


afertissememt. 

La diflertation que 

mets au jour ^ eft le fruit 

de plufieurs annees d’expe- 

rience ^ & I’ouvrage de quel- 

ques momens d’entretien, 

occafionne par I’incident ^ 

dont je vais rendre compte. 

Une Dame a dont la jeu- 

nefle & la condition ^.je pour- 

rois dire encore la figure ^ ne 

me permettent pas de riea 

ajoucer deceler 

x^aiiOKPAlHS 
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en aucune fa^on , me fit ap- 

peller il y a quelque terns, 

pour me confier fon infor¬ 

tune. Si la perte des Dents 

doit etre fenfible, c eft: fur- 

tout aux Dames, 6c dans Ta- 

ge ou les cngagemens du 

monde leur font comme 

un devoir d ctat de plaire, 

ou d’etre au moins a I’abri 

de la cenfure des autres. 

Celle - ci, malgre tous les 

privileges qu’on a d’ailleurs 

a vingt- deux ans, avec de la 
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naifTance 5 du bien, & plu- 

fieurs autres avantages, etoic 

inconfolable, depuis trois 

mois, de la perte de deux 

belles Dents , que la caric 

avoit minees fans relTource, 

a la fuite d'une couche. Ce- 

toient deux Indfives fd’en- 

haut, Dents tres-neceflaires 

pour I’ornement, quand el- 

les le feroient moins pour 

I’ufage. Tout le monde lui 

confeilloic d’en faire reparer 
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la perte, I’encourageoit 

par i’exemple - de plufieurs 

Dames de ieur connoiflan- 

ce t mais fa repugnance etoit 

invincible. Uidee de ces 

corps etrangers qu’il faut fi¬ 

xer dans fa bouche, I’aflujet- 

tiflement qu’ils liii paroif- 

foient exiger, 6c I’embarras 

qu'elle fe figuroit a leur fai- 

re faire les fondiions des 

Dents naturelles, tout la re- 

Voltoit contre I’expedient, 

qu’on ne ceflbit de lui pro- 
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pofer*) 6c les incommodites 

qu’elle envifageoit, ne com- 

penfoient que trop a Ton 

grc toutes celles qu’on lui 

faifoit entrevoir dans le vui- 

de difgracieux de fa bouche. 

Une Dame de fes amies 

lui park de moi, 6c comp- 

tant peut-ctre un peu trop 

fur Tart de perfuader, dont 

on fait honneur aux perfoii- 

nes de notre profellion , elle 

Tengagea a fouffrir du moins 

ma vifite. Je fus done man^ 
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de 5 comme je Pai dit j 8c 

dcs ie debut de notre entre- 

tien, je compris qu il n’etoit 

pas aife de furmonter foil 

averfion pour les Dents poD 

riches. Cependant je ne me 

rebutai point j je refolus de 

proceder par voie de raifon- 

nemens. Je commcn(^ai par 

lui deduire tous les inconve¬ 

niens qui refultent du defaut 

des Dents, 8c dont elle n*a- 

voit pas encore foup^onne 

feulement la moitie. Je paf. 
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fai de-la aux avantages foli- 

des qu’on tire dans tons les 

terns de la vie, d’nne bou- 

chc bien garnie naturelle- 

ment, ou reparec par une 

main habile. Je repondis en- 

fuite a toutes les difEcultes, 

qu’elle put former centre I’u- 

fage des Dents artificiellesrem 

fin, je terminal la dilTertation 

par le detail des petits foins 

que ces Dents demandent^ 

pour difliper I’idee efFrayante 

qu’elle s’eii etoit faite. C’e- 
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toit epuifer la naatiere. ta 

^onte de liia' caufe fervit 

rnon zelei je peEfiiadai: feus; 

Qi'dre de travailler au plutoc 

a la reparatipn d,’une parcie 

elTeiitieile. dii Temple des» 

Graces j & j ai la facisfadtioii 

de voir aujourdliui I’Art re-> 

prefenter parfaiEement la na¬ 

ture; 

; Le fucces ^ la. fingulariee 

de: I’^enemem:;;> mom en¬ 

courage a publer cet Ecfk. 

Mon puincipal objet eft de 
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rendre ceux qui le liront , 

plus attentifs a la conferva- 

don de leurs Dents, &; plus 

foigneux a en reparer la per- 

te. Je me fuis attache dans 

cette vue a mettre ce petit 

Ouvrage a la portce de tout 

ie monde, a detruire les 

prejuges vulgaires fur I’ufagc 

des Dents artilicielles.' 



ESSAY 
D'OD ONTO TECHNIE, 
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DISSERTATION 
S U R 

LES BENTS ARTJFICIELLES. 

CHAP IT RE I. 

Bes inconveniens qui refultent du defaui 

des Dents, 

D E N Ts,fin6ceflaires,' 

pour Pornement de 

U boucJie, que pour la fante du 

fA 
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corps, dont elles preparent les, 

, alimens , font du nombre des; 

avantage-s qu’il faut avoir lieu de 

regretter, pour en connoitre le 

prix. Autant I’utilite en eft fenft- 

l>Ie, autant femble-t’on rignorer5 

&;pour nous y rendre attentifs^ 

il faut que mille incommodites 

mille inconveniens nous faftent 

fentir le merice d’un bien, dont 

la pofteffion nous touche aftez 

foiblement. 

Qui pourroit peindre les agre- 

mens infinis > qui f^auroit decri- 

re cous les fervices que nous ti- 

Vons de ces petits os formes avec 

tant d’induftrie & de foins, pla¬ 

ces avec tant d’intelligence. par 



t}*OiyO}^TECHN IE, 5 

la natures pourroit certainement 

fe vanter d’avoir fait pour cette 

admirable ouvriere une partie 

de I’Hymne, que Galien a ii ma- 

gnifiquement ebauchee (a). Mais 

comme il y auroit auffi du rb 

dicule a fe repandre en raifonne- 

mens, pour prouver I’utilite d’un 

meuble^ qui eft le principal inft 

trumenc de notre fubUftance ^ 

quelques reftexions fur tous les 

defordres qu’entraine la perte 

des Dents, fuffiront pour la met- 

tre dans tout fod jour^ 

(a) On3dit deI’excellentTrafte de Oa- 

HeOy/ur Vufdge des parties du corps humuin j que 

c’etoit la plus belle Hymne qui eut ete faitc 

sn rhonneur de celui qui a forme rhomme.; 
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La moindre br6che, qui paif 

elle-meme eft defagreable & de- 

pare les plus belles bouclies, eft 

une difgrace a laquelle peu de 

gens doivent etre infenlibles : 

Mais quelque difFormite qu’elle 

produife, ce n’eft rien en com- 

paraifon des inconveniens qui 

s’enfuivent. 

Il eft vrai qu’ils font plus fa- 

clieux ou plus ftipportables, fui- 

vanc le fexe, I’age 8c la condi¬ 

tion. Le monde parrni lequel on 

vit , le rang, la profellion ^ le? 

emplois, font autant de circonft 

tanees , qui aftujetilTent plus ou 

moins au foin de fa bouehe. Mais 

quand on renonceroit volontai^ 
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rement a tous les avantages ex- 

terieurs , qu’un bel ordre de 

Dents bien complettes apporte 

dans tous les etats ^ & dans tous 

les terns de la vie, elles interel^ 

fent trop la fante, pour n’en pas 

xegretter Tablence. 

Pour commencer par les de¬ 

hors , dont nous fommes le plus 

jaloux, la prononciation h neceP 

faire a tout le monde, fans ex¬ 

ception, furtout aux perfbnnes 

un peu repandues , a tons 

ceux qui font obliges de parler 

en public, ell: toujours embar- 

raffee & moins nette par le de- 

faut de quelques Dents. Dem- 

harras augmente encore par la 
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gene ou la contradion des le-i 

vres ^ qui fuit neceflairement des 

br^ches de I’une ou de l*autre 

machoire, foit qu^’eHes fe reffer- 

rent d*elles-memes , foit qu’on 

afFede de les reiferrer en par- 

lant, en chantant, St meme en 

riant, pour ne point laiiler voir 

un Yuide qui choque la vue 5 

tellement que n’ouvrant plus 

qu*a demi la bouche, on a de la 

peine a ie faire entendre, ce qui 

pafle bien-tot en habitude , 6c 

altere de plus en plus fexprejP- 

lion, 5c quelquefois les traits dii 

vifage, en le faifant grimacer. • 

Audefaut de nettete, qui eft it 

lenftble dans la prononciation de 
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ceux qui manqucnt de quelques 

Dents, fe joint une malproprete 

que Ton foufFre a peine dans les 

fbcietes les plus communes. 

Corame il faut pour les fonc- 

tions du palais j & pour facili- 

ter les mouvemens de la langue:^ 

que la bouche foit continuelle- 

ment humedee de lalive^la plus 

petite breclie fait deborder cec- 

te liqueur, de forte qu’on ne 

fi^auroit parler a perfon-ne Ians 

en lailTcr ecliapper des jets, qur 

font redouter nos approclies.. 

Mais une difformite prefque 

inevitable , qu’on remarque a 

ceux qui ant perdu quelques in- 

cijives 5 ou Dents de devanc^, 

*4Hij 
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c'eft Penfoncement de la levre 

qui fe trouve vis-a-vis de la bre- 

che. Comme cette levre n’a plus 

rien qui PaffujettilTe , elle rentre 

peu a peu dans la bouebe. La 

meme chofe arrive aux joues qui 

fe creufent, lorfque les molaires 

ou grolTes Dents viennent a man- 

quer. On peut juger de Pimpor- 

tance de cette derniere difFormi- 

, par la tres-incommode Sc peu 

induftrieufe pratique que queb 

ques perfbnnes emploient cen¬ 

tre elle, e’eft de porter dans la 

bouche deux efpeces de boules, 

qui comme des Dents molaires, 

tiennent les joues dans Parron- 

diflement naturel. 

Si par les vuides de la bouche 

la 
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la fimple prononciation eft evi- 

demment alteree, le fon de la 

voix dc le chant fe reftentent 

encore plus de fa degradation. 

Oeft une obfervation qui regar¬ 

de tous ceux qui en font leur 

talent, ou Fobjet d’une occupa¬ 

tion amufante j mais il faut, pour 

la d6velopper,reprendreici quel- 

ques principes. 

Les Dents ont dilFerens ula- 

ges, dont on fe prive en laiflant 

d6meubler la bouche, done 

Fignorance auffi contribue a fai- 

re negliger leur reparation. Le 

feul nom des Dents, que nous ap- 

pellons Incifves^ exprime claire- 

ment leur fondion. Mais elles 
B 
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ne fervent pas feulement a divl- 

fer les alimens , ce font encore 

des barrieres deftinees a empe- 

cher fair de fortir, & d’entrer 

avec trop d’abondance : Incon¬ 

veniens inevitables, lorfque ces 

Dents manquent, & d’ou naif- 

fent divers accidens. L’ofEce des 

molaires eft de moudre & de 

broyer parfaitement ce que les 

premieres ont divife : mais elles 

fervent en meme - terns d’appui 

de foutien aux joues 5 Sc 

la moindre difgrace que caule 

leur perte, eft, en les faifant af- 

faifler, d’y imprimer les traits 

de la vieillefte. 

Les incifives plus neceftaires 
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pour la decoration de la bouehe, 

le font encore vifiblement pour 

la nettete de la voix, la beaute 

du fon, & le gout du chant. Mais 

on peut dire en general que rou¬ 

tes les Dents contribuent a pro- 

duire ces avantages. En effet le^ 

Dents forment dans la bouche 

deux demi - cercles un peu ova- 

ies, que leur Itructure rend tres- 

propres a reunir Sc a modifier 

les fons de la voix. L’air expulle 

par la poitrine, Sc poufle par les^ 

mouvemens de ia la'ngue, vient 

frapper ces petits os qui le bri- 

fent: De-la ces inflexions ^ ces 

modulations , qui font tout I’a- 

grement toute la juftefle, foit 
Bf) 
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de la prononciation , fbit di! 

chant. 

L’efFet des inftrumens, done 

le jeu depend du concours du 

fouffle 6c de la langue, eclaircira 

mieux cette idee. Les fons conf^ 

tamment ne font divifes 6c ren- 

dus diftinds, que par les petits 

coups que la langue frappe fans 

celle contre les Dents. Or, h la 

bouche en eft degarnie, ces fons 

ne peuvent avoir route leur juf- 

telTe. De plus, quand on joue de 

ces inftrumens, il faut pour for¬ 

mer un ton jufte, qu’il ne for¬ 

te precifement qu’une certaine 

quantite d’air, 6c que fouvertu- 

re y foit proportionnee 5 autre- 
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ment on ne feroit qu’un ton 

faux. C’eft toute la meme me- 

chanique par rapport a fair qui 

fort de la bouche, &: qui forme 

les tons qu’exprime la langue, 

foit en parlant, foit en clian- 

tant. 

L’organe de la voix qui pa- 

roit li limple, eft done bien plus 

compliqu6 qu^’on ne fe I’imagi- 

ne. Un Medecin (^ ) fit part il 

y a quelques annees a PAcade- 

mie des Sciences, d’une obferva- 

tion fort curieufe. La voix n’eft, 

a proprement parler,qu’une for¬ 

te afpiration de Pair, que nous 

refpirons, 6c que les poulmons 

la) M. lerrin. 
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pompent fans cefTe, pour le ren» 

dre fous difFerens volumes. El- 

le a fon fiege dans la glotte , 

ou lingenieux Obfervateur a 

trouve de petits ruhans , qui 

font un double jeu dans I’orga- 

ne reconnu , depuis cette de- 

couverte, pour un inflrument 

a cordes & a vent (a).Mais fans 

compter la principale piece, qui 

eft la langue, dont la fondion 

eft de Her les fons , 8c de les 

poufter en parlant, ou de les lan¬ 

cer lorfque nous chantons 5 cec 

(a) Ce fyfteme eftn&ntmoins combatta 

3ans un petit ecrit. egalement curieux & bien 

fait, qui a pour titre, Letfre a M.D... . fiiY Is 

noHvem fyfime de lavoix. LaHaye. 1745. 
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admirable inftrument a bien des 

d^pendances. La voute du pa¬ 

lais, fous laquelle s’aflem blent 

tons ces petics corps, qui font la 

matiere des Ions, & qui frap- 

pent fair exterieur en s’y reu- 

niilant, la concavite des joues , 

le reflbrt des machoires , dc ces 

deux rangs de petits os, qu! 

forment I’enceinte du palais, 

font autanc de parties necedai- 

res a la perfection de la voix, 

& fon s'apper^oit de la deca¬ 

dence , furtout lorfque les Dents 

commencent a tomber en mine. 

L’air vocal, ou le fon qui ell: la 

meme cbofe, & dont I’articula- 

tion fe fait dans la bouche , ne 
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rencontrant plus ces corps foK« 

des & polls, qui doivent I’inter- 

cepter au palTage , & n’ayant 

plus de repercuffion, la voix eft 

moins fonore , moins mefuree , 

moins fufceptible d’inflexions ; 

Elle fe deregie, & fe precipite j 

elle ne peut plus par confequent 

s’adoucir, fe diminuer, & s’en- 

fler , fuivant que Texigent le 

gout du chant, dc I’exade pro- 

nonciation. 

Mais la perte de quelques a- 

gremens rendroit celle des Dents 

moins importante, ft des im 

commodites reelles ne fucce- 

doient. 

La plus frequente eft d'avoir 
prefque 
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prefque toujours, par la grande 

diflipation de Pair qu’on afpi- 

re, & de la falive qui s’echappe 

continuellement, la bouche fe- 

clie & pateufe, de fentir la 

meme fecherede dans la gorge , 

Sc dans la poitrine 5 incommodi- 

te qu’on eprouve principalement 

le matin, &: qui peut en cauler 

de bien plus ferieules, 

En efFet lorfqu’on examine rou¬ 

tes les precautions que la nature 

a prifes ^ pour que Pair qui fait 

joiier toute la machine, n’entre 

Sc ne forte point trop abondam- 

ment, ni avec trop de precipita¬ 

tion : Quand on conddere toutes 

ces iinuofites dc toutes ces fou-^ 
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papes, pratiqu6es fi artiftement 

pour la jufte diftribution de ce 

jfluide, an comprend que la def- 

tination de ces corps folides, qui 

font places comme des digues 

au-devant de la bouche, eft en 

partie de divifer l’air,&; d’en re- 

gler le flux & le reflux •, puifque 

quand ces digues font rompues 3 

le deflecliement de la gorge &: 

de la poitrine annonce la necef- 

flte de les reparer. 

Si par rapport a cette incom- 

modite & a fes fuites,onne pent 

trop foigneufement conferver on 

retablirles incifives & toutes les 

Dents de devant,on ne doit pas 

plus negliger cedes que le vul- 
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gaire appclle les Dents du fonds, 

& que nous divifons en groiGfes 

& petites Molaires. La perte de 

ees dernieres, eft celle done on 

eft ordinairementrle plutot con- 

fold", parce qu’elles- ne fe voyent 

point : Mais que de defordres 

s’enfuivent de leurabfence/Def- 

tinees a faire f ofEce d’une meu- 

le, pour broyer les alimens & a 

en faire une pate liquide, pro^ 

pre a couler aifement dans I’ef 

tomach, par les conduits etroits 

<jui doivent I’y porter, elles ne 

peuvent manquer, fans qu’il n"ea 

refulte divers accidens. La tri¬ 

turation des alimens etant moins 

parfaite, parce qu’elle ne fe fak 
C ij 



plus alors que par les Dents de 

devant, qui ne font propres qu’a 

la commencer , il en refte pref 

que toujOurs dans les vuides 

des Molaires quelque partie mal 

broyee, qui venant a palTer dans 

roefophage, pourroit excorier &c 

ofFenfer ce canal. De plus, cette 

portion d’alimens ainf groffiere- 

ment brGyee,& depofee dans I’ef 

tomachj la chaleurdecevifcere, 

& les fucs Gaftriques, ne fufEfent 

plus pour la dilToudre au point 

de perfection qu’elle doit fetre^^ 

pour faire un bon chyle, Sc fe 

diftribuer convenablement. Elle 

refte done dans feftomach, Sc 

fon fejour produit I’indigeftioa 
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cu les crudites 5 accidens mor- 

tels par eux-memes, & la fource 

de la plupart des maladies. 

Quoique tous ces inconveniens 

foient prefque inevitables, il faut 

neanmoins convenir qu’il y a 

quelques exceptions a faire, 6c 

que la perte des Dents produic 

plus ou moins d’incommodites, 

fiiivant la difpolltion des parties 

qu’elles interelTent. 

On voit, par exemple, quel¬ 

ques perfbnnes qui ont les le- 

yres fort allongees, & les Dents 

de devant tres-courtes. Comme 

les levres alors couvrent toute 

Tetendue des Dents, on ne 1^ 
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volt point dans les divers moii- 

vemens que la bouche eft obli¬ 

gee de faire j & par confequent 

les breches on les vuides qui s’y 

font, ne s’apper^oivent pas. Cc's 

levres allongees empechent en¬ 

core Teruption involantaire de la 

falive & bexces de bafpiration. 

Mais ces avantages ne vont ja¬ 

mais fans benfoncement des le¬ 

vres , qui eft une dilFormite reelle. 

Le defaut des Molaires eft pa- 

reillement moins fenftble, 8c 

moins dangereux pour ceux qui 

ont les joues epaifles, & le vifa- 

ge plein, avec un eftomach ca¬ 

pable de dilToudre les alimens^^ 
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queces Molaires auroient du lui 

preparer^ de fuppleer a leurs 

fondions. Les enfoncemens for¬ 

mes par ie vuide de ces grofles 

Dents paroiflent pen, & la bon¬ 

ne confticution du fujet le garan- 

tit des crudites. 

On ne manquera pas d’op- 

pofer a tous les inconveniens 

que je viens de deduire, fexem-, 

pie de quelques perfonnes, dont 

les machoires font entierement 

demeublees de Dents ,& qui 

ndantmoins s’expriment alTez 

nettement, mangent fort bien, 

& jollillent d’une parfaite fante. 

La reponfe n’effc pas difficile : II 

ne faut que confiderer de quelle, 
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maniere ies Dents agifTent furies 

alimens j on voit que c'eft par 

ieur rencontre, 6c la jufte applL 

cation des unes contre les au- 

tres , que fe fait la maftication. 

Gr, quand les deux rateliers font 

complets,il n’y a point de vuide 

ni d'intervalle, qui I’interrompe. 

11 en eft a peu-pres de meme j 

quand une des maclioires ou les 

deux enfemble, font totalement 

degarnies, 6c que relevation des 

gencives n’y forme point d’ine- 

galites capables d’empecher que 

ces deux machoires ne s’appli- 

quent jufte dans toute ieur eten- 

due.Ces mernes gencives peuvent 

avec le terns acquerir quelque 
degre 
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«5egre de rolidite,qui les rend pro^ 

pres a faire prefque toutes les fon- 

dtions des Dents 5 & cette qua- 

lite linguliere eft ft naturelle a 

ces parties, que des Auteurs rap- 

portent eii avoir vu d^oflifiees. 

Je ne nfarreterai point a exami¬ 

ner la pollibilite de ce Plienome- 

ne j mais j’ai vu nombre de per- 

fonnes, dont les gencives d^- 

pourvues de Dents etoient de- 

venues extremement dures,pref¬ 

que cartilagineufes, &: inlenft- 

bles a tons les efforts qu’elles 

pouvoient faire. 

Je ne dois pas omettre id une 

obfervation importante , par 

rapport a ceux qui laiftent de- 
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perir leur bouche , au lieu d’eiS 

faire reparer les ruines. Lorf- 

qu’oii a perdu quelques Dents , 

de i’une ou de I’autre machoi- 

re, qu’on neglige d'en rem- 

plir les vuides, on eft bien pres 

d’en perdre autant dans la ma- 

cboire oppofee. Pour rendre le 

fait plus fenfible ^ il faut remon- 

ter a la fource 3 c’eft-a-dire aux 

maladies des Dents 8c des genci- 

ves, qui en caufent la chute. 

Le tartre 8c la carie font les 

deux fleaux de la bouche, qui 

donnent le plus d’occupation au 

Dentifte. Le tartre forme du li- 

mon qui enduit les Dents- ou 

plutot qui n’eft autre chofe que 
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te m8me liinon, epaiffi par di- 

veries couches, durei enfuite 6c 

petrifie, te tartre a diJddrens dc- 

gr6s de malignite, fuivant la 

qualite des fucs falivaires , ou 

des fels des. alimens qui s’atta- 

chent, foie aux Dents memes , 

foit aux gencives. Son efFet le 

plus ordinaire eft de dechaufler 

les Dents par I’afFaiftement, ou 

la deftrudion des gencives, de 

les rendre branlantes, 6c de les. 

faire ecrouler. La earie produL 

te aflex fouvent par le tartre, 6s 

provenant aufll de bien d’autres 

caufes j mine 6c ronge les Dents 

fans reffburce , a moins qu’oa 

n’arrete a terns fes progres,. 
Dij 
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Pour concevoir PefFet du tar- 

tre, il faut fe rep refen ter la 

gencive comme la fertifTure d’^u- 

ne bague, qui retient & afFermit 

la pierre dans fon eliaton j I’aL 

veole eft le eiiaton de la Dent 5 

elle y eft eneaftree par fa racine. 

Mais fans la gencive qui main- 

tient la Dent au dehors , I’al- 

veole par un refTort qui lui eft 

particulier, Sc qui roblig^ a fe 

refferrer continuellement, pour 

en confolider les racines dans 

les os ou elles font plantees, fe» 

roit bien-tdt ceder la Dent (par 

rapport a fa figure pyramidale) a 

Peffort qu’il fait en fe reffer- 

rant. Or, la gencive venant el-* 



D^OdOITTOTECSUIE. 

le-meme a maiiquer, la Dent 

depouillee de fon appui, 6c le 

trouvant a decouvert, fort' pen 

a peu de fon Baffin 6c s’allonge, 

lorfqu’elle ne rencontre point 

dans Pautre machoire un corps 

folide qui lui r^fifte, ce qui ne 

tarde pas a caufer fa mine. 

II eft vrai que ft les gencives op- 

pofees, durcies par le terns, dans 

une machoire entierement degar- 

nie 5 font en etat de faire lameme 

reftftance qu’auroient faice les 

Dents, dont elks font depour- 

vues, elks-contiennent par leur 

rencontre la Dent degradee, 6c 

I’empechent de quitter Talveok, 

Mais il ne faut guerres compter 



fur les fervices deces gencives j 

qui n'acquierent une certaine 

confiftance qu’a prix d’annees ; 

quelque folidite qu’on leur 

fuppofe, c’eft toujours un trifle 

avantage qu’^il faut laifTer a la 

plus caduque vierilefTe. 

Au refle, ft Ton examine qui 

font la plupart de ceux qui ne¬ 

gligent , foit de conferver leurs 

Dents 5 foit de les faire reparcr, 

on trouvera qu’il n’y a gueres 

que deux fortes de gens 5 les uns 

dont la malproprete- naturelle 

leur ferme les yeux, fur tons les 

degouts qu’ils donnent fans cef- 

fe 5 les autres dont les prejuges ^ 

^’indolence, ou le peu d’atten* 
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tlon fiir eux-memes, les laiflent 
indifFerens principalement fur 
cet article. 

CHAPITRE IL 

"JJtilite de I’Odontotechnie , ou de 

iArt de fubfiituer de faujfes 

Dents aux Dents natureUes. 

A Voir demontre les incon- 
veniens qui refultent de la perte 
des Dents veritables, c’efl: avoir 
prouve tous leurs avantages, 6c 
par confequent ceux des Dents 
Poftiches, qui operent les m8-, 
mes efFets, 
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L’Art de reparer la perte de? 

Dents naturelles par Tapplica^ 

tion de fanlTes Dents , n’a pas 

ete inconnu aux Anciens (^). 

Mais le peu de notions qu'ils 

en ont laiiTe donne lieu de croi- 

( a,) On le volt par ces deux Epigrammes 

ae Martial. La premiere qui eft la vingt-trox* 

fieiiie du douzieme Livre, eft adrelTee a une 

Yieillcjqui ecoftborgne. „ Le Marciiand,LeIia> 

„ vous fournit des Dents & des cheveux j raais 

3, que ferez-'VGus d’un feul ceil ? on n’en trouve 

3, point a prix d’argnet. 

L’autre qui eft la cinquante-fixieine du qua- 

torzieme Livre,fait parler encore a une Vieille, 

le dentifrice ou I’eponge jqui fervoit a uettoyer 

les Dents. 

,, Qu’y a - t’il de commun entre-nous ? Je 

3, fuis a I’ufage des jeunes perfonnes, & je fuis 

„ inutile a ceuxqui achetentleurs Dents toutes 

„ nettes chez le faifeur. 

re, 
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re, qu’il n’a ete ni fort repaa- 

du j ni fort celebre chez eux (^). 

{ ^ ) On ne volt pas qu’anciennemeht chez 

les Peiiples.meme les plus polls , I’Art du Den- 

tifte en general ait ete d’un fort grand ufage.' 

Ce n’eft pas que ces Anciens, qui avoient 

d’ailleurs bicn des cocquetteries,que nous n’a- 

vons pluSjfulTentinfenfibles a I’eclat d’un beau 

latelier. Car on volt par plufieurs traits de 

leurs Poetes , que cet agrement naturel entroit 

pour beaucoup dans I’idee qu’ils fe faifoienc 

d’une beaute Greque ou Romaine. Mais la 

preuve que I’Art n’etoit point encore parvenu 

a corriger bien habilement la nature , du 

inoins du teras de Ciceron , c’eft que cet Eeri- 

vain dans fes entretiens fur la nature dcs 

JDieux, attribue comme une grande d^cou- 

verte I’origine de I’extradlion des Dents, a 

Efculape troifieme du noin, fils d’Arfippe 8c 
d’Arfinoe. Qu_’auroit-il dit de nos Dentiftes , 

qui r'eproduifent ces memes Dents j & qui f^a- 

vent meubler une bouchc plus magnifiquemenc 

encore que la nature j 
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En forte qu’on peut le regarder 

en quelque facon comme une 

invention toute moderne. Apres 

tout, quelle qu*en foit I’origine; 

il y a beaucoup d’apparence qu’il 

a fuivi le fort des Arts, inventes 

par la pure neceffite (les feuls, 

peut - etre, qui foient capables 

d-’une perfedion progreffive ) Sc 

Ton peut raifonnablement pre- 

fumer qu’il eft porte aujourd’hui 

plus loin j qu’il n’a pu Tetre aut 

trefois. 

La proprete des Dents, leui* 

blancheur, leur folidite , la 

fraicheur des gencives , appana¬ 

ges ordinaires de la jeunelTe, 

pr^fagent toujours un fond dc 
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^nte, & fur - tout un bon efto- 

Hiacb. On voit rarement des 

Cacochymes ou gens mal-fains 

piiir de ces avantages. Tous les 

vices de la poitrine ou de I’efto- 

mach., s’annon<^ent par les im- 

preflions qu’ils font fur les Dents, 

dont tot ou tard ils caufent la 

ruine. 

On f^aic d’ailleurs combien 

la perte ou le mauvais etat des 

Dents, peut quelquefois nuire a 

la fortune. Que d’etablilTemens 

manquent tous les jours , par 

eette difgrace » On voit des per- 

fonnes qui pallent aifement fur 

quantite d’autres d^fauts, dans 

le choix de leurs domeftiques ^ 
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&c de tous ceux qui les appro- 

client, extremenfient difHciles fur 

cet article, par le d6gout qu’on 

a naturellement d’une bouche 

en defordre, & la prevention ou 

Ton eft: qu’elle indique d’autres 

infirmites. Or quand on a eu le 

malheur de perdre fes Dents , 

foit avant le terns, & par I’eiFet 

d’une mauvaife conftitution, foit 

par les incommodites de la vieil- 

leftTe, quelle fotisfadiion n’eft-ce 

pas de retrouyer tout a la fois 

eliez le fecourable Dentifte, les 

attributs de la jeuneflTe Sc ceux 

de la fante / 

Enfin, puifque rien ne vieillic 

plus que le defaut de Dents 
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fur - tout au-devant de la bou- 

clie, de quelle relTource eft pour 

nous un Art,.qui taiitot nous re¬ 

met dans nbtre etat naturel, 

tantot femble reculer la vieil- 

lelFe ? 

Qu’avec tous ces avantages 

exterieurs, on tire encore des 

Dents poftiches, les memes fer- 

vices que des naturelles , c*eft 

line verite qui n’a pas befoin de 

preuves, 6c que I’experience con- 

firme de plus en plus. Mais il 

faut qu’elles foientpofees parun 

bon Dentifte, qui joignant Fba- 

biletd de la main aux connoill^ 

lances neceflaires, foit en etat 

d’eviter nomhre d’accidens, que 
E'iij 
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Tignorance &; la mal-adrefle catt-i 

fent tous ies jours , ce qui ef^ 

fraye une infinite de perfonnes, 

& les indifpofe contre un Art 

utile, dont elles ne diftinguent 

point aflez Tabus de Tufage. 

^ Le fucces de Tapplication des 

faufies Dents, depend done de 

la eapacite du Dentifte, & fi la 

difpofition des parties de la bou>- 

che y entre auffi pour beaucoup, 

un habile homme f^ait corriger 

la nature. 

Au refte, quoique la mecha- 

nique des Dents artificielies foit 

une des plus importantes parties 

de Tart du Dentifte, il ne faut pas 

croire que tous ceux quitirenc 
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dbs Dents,foyent egalement ca- 

pables d’en mettre, & que tons 

ceux qui fe melent d’en mettre 

le failent avec rintelligence 6c 

les precautions neceiTaires. Tel 

excelle a oter les Dents les plus 

difficiles par la dexterite de la 

main, ou a entretenir les bouches 

qui lui font confiees, & reuilic 

parfaitement a toutes les autres 

operations , qui ne f^ait ni tail- 

ler une Dent comme il faut, ni 

la placer convenablemenc. La 

leule fabrique des Dents pofti- 

ehes qui paroit fi aifee au pre^ 

mier coup d’(3eil, exige une atten¬ 

tion infinie, Sc une mechanique 

eclairee. 
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II ne s’agic pas feulement de 

prendre des proportions juftes, 

pour que le volume des faufles 

Dents 11 excede point celui des 

Dents naturelles qu’elles ac- 

compagnent, comme j’en remar- 

que tous les jours j il faut encore 

avoir egard a la capacite des 

gencives, au diametre de la ma- 

choire, a la difpolition des le- 

vres. On ne pent trop s’alTurer 

furtout de Petat des Dents na¬ 

turelles qu’on veut conferver, 

qui doivent fervir d’appui aux 

faulles Dents, car comme le fort 

emporte le foible, celles-ci peu- 

vent entrainer les premieres 

oblig6es de ceder d leur poids, 
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quaiid leur confiftence eft moins 

folide. II faut done obferver ft 

elles font couvertes dfomail dans 

route leur etendue, ft elles font 

fermes dans leur alveole, ft le 

tiftli en eft dur & ferre, 8^ faire 

en corifequehce le choix d’un fil 

d’or, d’un fil de foye, ou de quel- 

qu’autre matiere,qui ne puifte pas 

couper la Dent naturelle a la- 

quelle on attache la Dent pofti- 

che 5 Gomme il arrive aftez four 

,vent a ceux qui fe fervent indif- 

tinctement du premier fil qu’ils 

trouvent fous leurs mains, fans 

penfer'aux accidens qui peuvent 

s’enfuivre. En un mot il faut que 

la tece agifle en quelque forte 
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autant que la main, dc que 

chiteBe d’une bouche, mefure, 

combine , raifonne, prevoye & 

envifage toujours ces trois ob- 

jets, I’ornemerit, la commodite, 

la duree. 

Les Dents que Ton fait tenir 

fans fil & limplement par le 

moyen des racines (lorfqu’elles 

font prop res a cet iifage ) quoi- 

qu’exemptes de I’inconvenient 

d’entrainer & de faire couper 

ies autres, demandent aulli plu- 

f eurs precautions, qu’on ne peut 

impunement negliger. 

C’eft peut-etre la maniere qili 

exige le plus de legerete, ou d’a- 
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Hrefle dans la main du Dentifte. 

Au furplus j un habile lipmme 

n’entreprend rien fans examiner 

les inconveniens qui peuvent ar- 

river des operations, & fans en 

prevenir le fujet, afin qne dans 

tons les cas poffibles on ne puide 

rien lui imputer. 

Mais Cl I’bn ne pent trop pren¬ 

dre garde a qui I’on s’adrefle 

pour fe faire remettre des Dents, 

6c s’il y a rant de danger a con- 

fier cette operation delicate an 

premier venu;, il faut auffi fe de¬ 

fier de ces pretendns Dentiftes 

qui condamnent certaines ope¬ 

rations dc les jugent dangereu- 

fes, o,u meme impoflibles, parce?- 
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qu’elles furpafTeiit leur capacke; 

J'en ai un exemple recent, qui 

je crois, pent etre cite ici. 

Une Dame dont j’entretiens 

la bouche, fe trouvant cliez une- 

de fes amies, & voyant arriver 

un Deritifte, fit tomber la con- 

verfation fur lesDents artificiel- 

les, dont elle fait ufage : Elle 

vouiut principalement avoir fon 

avis fur cedes qui font attacbees. 

par le moyen des racines , & 

qu’onappeile en termes de I’Art ^ 

Dents a tenon. Le Dentifte fe xk- 

cria beaucoup fur. cette efpece. 

de Dents j il dit qu’il n’y avoit- 

rien de plus dangereux, qu’elles: 

etoient capables de caufer des; 



tbfccs dans la bouche j de trouer 

les joues , de pourir les os de la 

macboire , 8c dy produire une 

infedion infuportable : La Da¬ 

me aux Dents pofticlies eut la 

patience d’6couter le Dodeur 

jufqu’au bout , 8c lui demanda 

fi ces accidens arrivoient bien- 

tot apres I’operation. II repon- 

dit que des le jour meme que 

les Dents etoient pofees , on 

commen(^oit; a fentir de- vives 

douleurs,qui annon^oient tout ce 

deiaftre. Cette Dame alors pour 

ie convaincre de fon ignorance, 

lui fit voir i la macboire fupe- 

rieure trois faufles Dents de ma 

fagon, qu’elle gardoit depuis qua-^ 
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tre ans, fans qu’il Imm fut arrive 

le moindre njal. II voulut inuti- 

lement alleguer de mauvaifes 

raifons pour eouvrir ce qnil 

avoit avanee, fans aueun princi-r 

pe, & ne fit que confirmer les 

denx Dames dans la mauvaife 

opinion qu’il yenoit lui -m,eme 

de leur donner de fon fi^avoir. 

J’allai voir pen de terns apres 

cede qui avoit fait naltre cette 

fcene : Elle s’emprefla de me la; 

conter 5 &:laEeflexion.qu’elle m’a 

fait faire fe prefe^ite d’elle>me- 

me. S’il n’y avoir que I’iniexperienT 

ce qui prevint contre Jes Dents, 

polliches, le prquge feroit biert 

aife a vaincre 5 mais quand om 
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le voit fortifie par ceux qui de- 

yroient le detruire, s’ils etoient 

plus verfes dans la profeffion 

qu’ils exercent ^ le moyen qu’on 

puilTe fe raflurcr fur des exem- 

ples que I’on regarde comme 

autant d’exceptions da cas ge- 

oeraL 

CH APITRE III. 

Heponfes a tomes les difficultH 

peut former fir I’ufa^s 

des Dents artificielles. 

IT i Es prejuges les plus com- 

muns, fur Pufage des Dents ar- 

tificielies, font. 
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1°. Que rapplication de ce^ 

Dents eft une operation des plus 

douloureufes, parce qu’il faut , 

dit-on, ouvrir les gencives pour 

les pofer. 

2°. Que les Dents poftiches 

font capables de gater toutes les 

autres, & perdent entierement 

la bouche. 

3°. Qu’on eft oblige dfoter 

ces Dents chaque fois que Ton 

mange, & ftirtout le foir avanc 

de fe coucher, de crainte qu’on 

ne les ayale pendant la nuit. 

4°. Que malgre toutes les 

precautions qu’on peut prendre, 

elles fe detachent au moment 

qu’on s’y attendle moinsdc 
qu’elles 
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iqu’elles font fujettes a tomber ^ 

foit en parlanc, foie en mail- 

geaiit. 

5®. Qu’avec route la'propre- 

te poffible , la bouebe exhale 

toujours line odeur defagrea-. 

ble. . , 

6°. Qu’enfin ces Dents ne du- 

rent pas long-terns dans la bou- 

che, dc qu’il faut recommencer 

fouvent la meme operation, qui 

caufe chaque fois de nouvelles 

douleurs, 

De pareilles idees meritent- 

elies d’etre refutees ferieule- 

ment 5 8c h Pan. n’ecrivoit pour 

tout le monde, devroit-on feu- 

lement y faire attention > 
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Ce qui peut avoir donne liea 

de penfer qu’il falloit ouvrir les 

gencives pour pofer les Dents 

artificielles ^ eft la jufte applica¬ 

tion de ces Dents, qui femblent 

efFedivement fortir des gencL 

ves, quand elles font mifes par 

un habile homme. 

On s’eft imagine a la premie¬ 

re vue qu’il n’etoit pas poftible 

qu’elles fijflent cet effet, fans 

6tre.-comme encaftrees dans les 

chairs, qu’on ouvroit pour les y 

faire entrer. Si cette operation ^ 

qui ne f^auroit etre praticable, 

avoit jamais ete tentee par au- 

cun, Dentifte, on auroit railbn 

de la craindre, Mais toutes les 



Dents en general que Ton atta¬ 

che avec des his, s’appliquenc 

fur la. gencive meme, qui leur 

iert de bale, Ians faire la moin- 

dre incihon. II faut meme que 

la gencive,au lieu d’etre molle, 

Ibit afFermie , afin que la Dent 

foit plus folidement affile, 

Quant aux Dents a tenon, il 

eft vrai qu’elles ont une pointe 

d’or qui entre dans les racines 

<ju’ont laifte les Dents , dont 

elles oGcupent la place j mais ces; 

racines alors font infenhbles j 

parce que le nerf de la Dent eft 

mort. Car lorfque la carie a fait 

perir une Dent, le nerf s’en trou^ 

3re prefque toujours detruit ea 



Tss2t 

meme-tems j de fa^on que kracl; 

ne qui refte n’eft capable d"au- 

cun fentiment, d^c qu’en la faifant 

jfervir de mortoife, le pivot qu’et- 

le doit recevoir,peut s’introduire 

dans touce la longueur ^ fans 

caufer aucune douleur, ni faire 

apprehender d’accident. 

Que les Dents poftiches ga- 

tent les naturelles 5'rien de fi 

jG fendblement faux. 

Comment pourroient-elles en- 

d.ommager celles ou elles ne tou- 

chent point, & quelle mauvaife 

qualite peuvent-elles communi- 

q'uer a celles ou elles tpucljent i 

a moins que la matiere de la 

faufTe Dent ne foit Ipongieufe^ 
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capable elle - meme d’altera- 

tion, ce qui peut efFectivement,, 

par contagion, faire carier fes 

yoilines, Sc ne doit s’imputer 

qu’au Dentifte. J’ai deja dit que 

les faulTes Dents pouvoient en- 

trainer les Dents vives ou elles 

font attachees j mais, comme je 

Tai remar que , c’eft encore la 

faute du Dentifte. Car cela n’ar- 

rive jamais que quand les fauft- 

ies Dents, foit par leur volume, 

foit par une mauvaile pofition, 

fatiguent trop leurs voiiines, ou 

celles qui font vis-a-vis ; ainii 

que quand on emploie un fil capa¬ 

ble de couper les Dents naturel- 

ksqui fervent,pour ainft dire,a 
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^arrer les poftiches. Mais ave^ 

les precautions que j’ai recom^ 

mandees, & qu’un habile homme 

f^ait prendre,les Dents poftiches^ 

loin de faire perir les naturelles, 

les Gonfervent au contraire, &: en 

les etayant & leur fervant d’ap- 

pui, les font durer bien plus long* 

terns qu’elles n’auroient fait. 

Quand,par exemple,une incH 

five de I’une ou de Fautre ma-. 

choire vient a manquer , Ie4 

Dents voifines qui fe trouvent a 

demi ifolees , perdent beaucoup 

de leur force, parce qu’elles ne 

font plus appuyees du c6t6 de la 

breche, & la |)ente qu’elles ont 

vers le vuide oh necellairemenc 



t,'OT>o-sroTnCHSiE. jj 

eiles inclment, jointe au reli- 

chement de leur alveole & de 

leur gencive, qui ne font plas 

adiijettis, comme ils Tetoient au- 

paravant, leur ote une partie de 

leur folidite, d^ou fuit bien-toc 

leur chute. 

De plus , ees memes Dents 

qui fe trouvent toujours uii peuL 

plus decouvertes du cote de la 

breche, font bien plus expofees 

aux effets du tartre , parce qu’il, 

gagne aif6ment alors la partie 

non-emaillee de ces Dents, ce qui 

^n caufe bien-tot la degradation. 

Or, quand on a les Dents 

bien complettes , comme les 

moins fermes font etayees Sc 
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jfouteiiiies par les plus folides| 

on evite tons ces inconveniens. ' 

II en eft des Dents ardficielles 3 

Gomme des reparations qu’on 

fait a on batiment, qui menace 

ruine; c’eft toute la meme oeco< 

nomie. Un membre de ce bati¬ 

ment eft-ii degrade / on le re- 

fait a neuf j la partie faine alors 

ibutient la partie malade, dc I’on 

menage par ce moyen dc fon 

heritage &: fa bourie* 

II faut obferver pourtant que 

ft la meme caufe qui a fait perir 

les Dents qu’on veut remplacer j' 

vient a faire les memes progres 

fur celles qui fervent d’appur 

aux Dents artificieiles, elies au- 
root 
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T<m.t bien-rot le meme fort ^ fur- 

tout pour peu qu’on laiffe agir 

la malignite de cette caufe,fans 

y remedier. Car fi c’efl une hu- 

meur qui ait mine les Dents 

qu’on rempiace, elle pourra fai- 

re le meme efFet fur fes voiH- 

nes. Si ces Dents ont manque 

par I’elFet du tartredont le fe- 

jour a ruinc les gencives j il faut 

detruire le principe du mal: au- 

trement,en le laillant fiibfifter, 

nos pertes fe multiplieront de 

jour en ]our5&: ce feroir alors bien 

mal-a-propos qu’on imputeroit 

au Dentiffce , ou aux Dents arti- 

ficielles un delbrdre produic par 

la pure negligence de ceux qui 
H 
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font dans un cas fi frequent, 

Quand je pofe des Dents pof- 

tlches, on me recommande tou- 

jours de les attacher pour long- 

terns j afin de n^avoir pas jQ-tot 

recours au Dentifte. On eft en 

confequence fix mois, un an, 

quelquefois deux, & davanra- 

ge, fans me donner le moindre 

figne de vie 5 & ce n’eft que 

quand il fiirvient quelque cas 

prefiant, que je revois la plu- 

part des perfonnes a qui j’ai fait 

ces fortes de reparations. 

Qu’arrive-t-il de I’eloignement 

qu’une faufie fecurite donne 

en cette occafion pour le 

Pentifte ? Uhumeur livree a tou- 
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te fa cauilicite, detruit a loifir 

les Dents faines ^ en les cariant ^ 

ou en les detachant des fibres 

charnues qui les recieiinent dans 

leur alvdole. C’efi: pour ceia que 

i’ai grand foin de recommander 

a tous ceux qui me font I’hon- 

neur de venir chez moi, de fai- 

re fbuvent vifiter leur bouche , 

pour obferver ce qui s’y pafle, dc 

prevenir ces inconveniens. 

Si, au contraire, les Dents que 

Ton remplace n’ont ete de- 

truites par aucune des deux cau-r 

fes que je viens de rapporter ^ 6c 

fi elles n^ont 6t6 alFed;ees d’au- 

cun vice contagieux , on peuc 

alors etre plus tranquille fur 1^ 
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durde de celles qui fervent d’apJ 

pui aux Dents artificielles, Sc 

dont la chute, dans ce cas, ne 

peut guere s"impurer qu’au Den- 

tillie. 

Une imagination aiiffi mal 

fondee, & plus ridicule encore 

que la precedente , eft qu’on ne 

peut manger ni dormir avec 

des Dents artificielles ^ fans cou-. 

rir le rifque de les avaler, Sc 

qu’en confequence il faut les 

oter, pour faire tranquiilement 

ces deux fondions. Je deman- 

de de quelle utilite pourroient 

ctre les Dents artificielles, s’ii 

falioit les oter precifement pour 

manger ? elles ne ferviroientr 
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3onc plus que pour rornemenr; 

Or, un fi frivole avantage vau- 

droit-il les peines qu’il donne- 

roit / 8c qui voudroit I’acquerir 

a ce prix / Mais un pareil afliijet- 

tilTement peut-ii avoir quelque 

realite, 8c y a - t’il la moindre 

ombre du danger que Ton fe figu¬ 

re ? II fcroit curieux de voir une 

perfonne qui auroit deux rate- 

liers bien complets , avant de 

prendre fes repas, prelenter d. 

table une bouclie toute defar- 

mee, Sc prefque inhabile a Tim- 

portante fonction ^ pour laquelle 

les Dens font faites. Bien lorn, 

que les Dents artificielles aient 

une pareille incommodite qui les 
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rendroit prefque inutiles 1 on 

d^'an ufage bien borne , ( quoi- 

<ju'au furplus ieur folidite de- ^ 

pende de I’habilete du Dentif- 

te) on pent les faire attacher 

pour un an & pins, fans qu'^il fbit i 

befoin pendant tout ce terns de I 
les deranger,pour quelque caufe 

que ce foit. Car il n’elb pas ici; 

queftion des dentiers doubles 3 

dont jc parlerai dans le Chapi- 

tre fuivant, 6c qui font leur ef- 

fct par des refiorts qu’on peut 

bter ou remettre auffi facile-. 

ment qu’une bague a fon doigt. 

Je ne connois point d^autres 

Dents mobiles, que ces petits 

cubes de cire que quelques per-^ 
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fonnes fe font elles-memes, tant 

bien que mal, pour boucher les 

breches qu’elles ont au-devant 

de la bouche 5 di jo iailTe au bon 

iens du Lecleur a fe faire une 

julle idee de cette linguliere in¬ 

vention. 

II eft abfolument faux que les 

Dents faftices puiftent fe deta¬ 

cher aufli aifement que fe rima- 

ginent certaines perfonnes, foit 

en parlant, foit en mangeant, 

fbit meme en crachant , car 

c’eft encore une propriete qu’on 

leur prete gratuitement , que 

celle de provoquer rexcreation. 

De quelque fa<^on que les 

Dents poftiches foienc attachees 3 
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que ce fbic avec un fil d’or, avee 

de la foie, ou tel autre fil que 

Ton voudra, il eft impoffible 

qu’elles joueiit de femblables 

tours. Car, comme ccs Dents 

font retenues & alTujetties par 

des fils qui embraffent de cba- | 

que cote les Dents voifines, il | 

faudroit qu’il en manquat deux 

d la fois , pour qu’une faufTe 

Dent put tomber : ce qui cer- 

tainement n’arrive jamais 3 Sc i 

lorfqu’il fe cafte un fil, celui qui 

refte eft bien fuffifant pour te- 

nir la Dent en etat pendant plu- 

fieurs jours 5 ainfi bon a tout k ! 

terns qu’il faut pour remedier a 

cet accident. Si c’eft une Dent | 
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a tenon , par I’ebranlement qui 

'nous avertife de fa ehdte, & qui 

ia precede de qiielqiies jours, il 

■eft aife de s’appercevoir quaod 

elle eft prete a tomber, & Pon 

iae peut point ctre furpris. 

Si ces Dents de rapport etoient 

reellement fujettes a un pareil 

inconvenient, qui jamais oferoit 

s’en faire mettre, ou fe montrer 

avec un meuble auffi difficile a fi¬ 

xer > ne feroit-ce point s’expofer 

Tolontairemeiit a rougir cliaque 

inftant, d’un orrierrient emprun- 

te j-toujours pirBt de nous ecliap- 

per ? Cette etrange mobilite eft 

done une pure vifion comme 

I’autre. 
I 
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Pretendre que les Dents facj 

tices communiquent a la bouche 

une mauvaife odeur ,c’eft encore 

dementrr Texperience. Quand 

la matiere en eft bien choifie, 

elles ne peuvent non plus pro- 

duire cet efFet, que des Dents 

vives qui font bien faines ^ pour- 

vu. qu’elles foient appliquees de 

fa^on qu’il ne refte entre-elles 

aucun vuide capable d’intercep- 

ter quelque portion d’alimens, 

dont le fejour puifte infe(3:er 

I’baleine : pourvu aufli qu’il n’y 

ait point de difpofttion a cette 

puanteur, foit du cote de f efto- 

mach , foit de la part de quelques 

Dents cariees,foit des ftnus, ^ 
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dbnne les foins ordinaires 

a la pfopretd de fa bouche. Ea 

un mot, les faulTes Dents pat 

elles-m^mes n’apportent aucune 

forte d’odeur : Leur condition a 

cet egard eft toute fembkble a 

celle des Dents naturelles, Sc. 
depend de la negligence ou de 

Tattention de cenx qur s’en fer¬ 

vent. 

Ceux qui croient que les Dents 

fadices nedurent pas long-tems, 

ne paroiftent guere s’entendre 

enx-m ernes. 

Eft-ce de leur duree materiek 

le , ou de leur fejour dans la bou- 

qhe qu’ils veulent parler j Je viens 
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de faire voir, quant au dernier- 

point, la folidite dont elles font 

capables,fuivant la qualite de leur 

affietce: a I’egard de leur diiree in-, 

trinfeque, elle depend du dioix 

de la matidre, & j’en trake dans, 

le Chapitre fuiv^nt. Ainii d^ns , 

tons les cas qifon voudra fup- 

pofer , hors lamauvaife difpoS- 

tion du fujet, on ne peut impn- 

ter qu’a lamam qui a opere, 

peu de duree des Dents artifi- , 

cielies : quand foperationj, de-. 

viendroit necedairement plus,, 

frequence, elle diderera de la 

premiere , en ce qufelle le fera 

toujours Ians uucune douleur, 

Je palTe a d’autres prejuges. 
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peu moins groffiers queceux- 

M, mars i; peu pres auffimal fon- 

des. 

Quelquqs perfonnes preten- 

dent que les faufTes Dents ne 

font jamais precifement de la 

meme eouleur que les naturel- 

ies, ou du moins, qu’elles cban- 

gentbien-tot dans laboucheice 

qui les deeele au^ yeux les moins 

attentifs. Cet. accident qui pent 

arriver, foit par les difpodtions 

mcmes du fujct,foit par la mau- 

vaife qualite de la matie-re de 

ces Dents:, n’a point lieu quand. 

elles, font bien cboides, & que le^ 

fujet eft bien eonftitue. 11 faut 

done le rappor-ter uniquement a. 



JO ■ 1& s S A T 

Tune de ces deux caufes 5 

^-dire, foie aux vapeurs qui s^ele* 

vent de i’eftomach, foit a la qua-* 

litememedes Dents. Mille au- 

tres caufes &: certaines eaux peu> 

ventproduire auffi cet efFet. Mais 

excepte ces cas ou I’Artifte a cer- 

tainement la plus grande part 5 

on peut ttre fur que la couleur 

des Dents fadices n’eft pas plus 

fujette a s^alterer que celle des 

Dents naturelles , qu’elles imi^ 

tent exadement, & dont elles^ 

fuivent la condition en ce point. 

Ge qui fonde encore la repu¬ 

gnance qu’ont quelques perfon-i 

ries a fe faire mettre des Dents 

4^ rapport, e’eft qu’^lles s’ima^ 
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gineiit que toutes ces Dents font 
drees de cadavres humains. Avec 

le degout que la feule idee des 

Dents pofthumes pent inlpirer, 

parce qu’on n’aime point natu- 

rellement a porter les depouil- 

les des morts, on craint qu’elles 

ne proviennent de gens qui ont 

eu des maladies fulpedes 6c con- 

tagieufes. 

Or, quand toutes les Dents 

de rapport 'feroient efFedive- 

ment tirees de cadavres, toutes 

les preparations qu’on eft obli¬ 

ge d’y faire avant de pouvoir les 

mettre en ceuvre, doivent en 

oter le degout, 6c raflurer fur 

ieur ufage. Mais les Dents arti- 
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ficielks fe font de tant d’autres 

inacieres, qu’on pent fatisfaire 

a fon gr6 fa delicatefle fur le 

choix. 

Enfin un des plus grands obf, 

tacles qui empeclient une infini¬ 

te de perfoniies d’ufer de Dents 

artificieiies ^ eft je ne fi^ai quel¬ 

le mauvaife honte , qu’oii a de 

la peine a furmonter. Comme 

a un age qui ne difpenfe point 

d’avoir toutes fes Dents, dans 

toutes les profefiions ou Ton eft 

oblige de parler en public, on 

s’accoutume avec peine aux in- 

conamodites continuelles que les 

breches du devant de la bou- 

che font neceffairement eprou- 
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Ver, dc qu’on ne peut fe les ca- 

cher a foi-meme, on ne croic 

pas qu’elles puilTent echapper a 

ceux qui nous voient fouvent. 

On simagine que tout ie mon- 

de afi'bien remarque cette dip 

grace, que fi on la faifoit repa- 

rer, furtout au bout d’un certain 

terns, on s’eh appercevroit au 

premier coup d’oeil. Or, une de- 

couverte de cette nature paroit 

toujours iiumiliante, furtout aux 

perfonnes agees. 

li n’eit pas ii aife de s’apper- 

cevoir quand que^tfun s’eft fait 

mettre des'Dents, y eut-il iong- 

tems qu’il lui.enmanquat. Com- 

tne rien n’eft- fi naturel a voir 

E 
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qu’une bouche garnie, Sc qu’orj 

eft toil jours plus frapp e des dif- 

formites d’autrui, que de fes 

agremens, la vue eft tout d’un 

coup familiarifee avec un objet 

<jui eft a fa place j & plus I’Art 

fe rapproche de la nature, moins 

ies yeux font prompts a le]decou- 

vrir. D’une infinite d’exemples 

que j’ai du fait, je me contente- 

rai d’en rapporter un aflez deci- 

fif, pour tenir lieu de bien d’au» 

tres. 

II y a un an ou environ, que 

|e mis a un Religieux , Profef- 

feur de Theologie, huit Dents 

de fuite qui lui manquoient a la 

machoire fuperieure, Sc dont le 
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Vuide en lui decouvrant tout lie 

Levant de la bouclie, lui caufoit 

beaucoup d’incommodites.AprGs 

que j’eus repare cette breclie 

enorme, il fut fix mois dans la 

maifon , fans que perfonne lui 

en parlat, ni parut merne s’e- 

tre apper<5u. d’aucun changement 

ehez lui. Tant de diftradion re- 

tonna, fiirtout de la part de gens 

qu’il voyoit & revoyoit fans cefi 

fe. Il s’imagina que leur politef- 

fc: lui epargnoit des complimens 

qui mortifient toujburs un peu: 

ramour - propre , & aufquels 

il s’etoit pourtant attendui lb 

prit le parti de faire les avan- 

ees 5^ & leut reprocha leua 

K ij 



diflimulation. Ils furent etofis 

nes que lui-m^me vint leur ou- 

vrir les yeux fur une chofe qu’ils 

ignoroient de la meilleure foi du 

monde. 

Plulieurs meme , avec une. 

franchife ^ oil I’on ne pouvoit fe. 

meprendre, lui demanderent ce 

qu’il avoir fait des Dents done 

les faulTes occupoient la place ^ 

6c lui protefterent ferieufement 

que ne fe fouvenant plus de 

la difgrace, ils n'avoient point 

fait d’attention a la metamor-. 

pliofe. II failut, pour les en eon- 

vaincre ^ quil leur rappellat- 

les propos qu’ii leur avoir Ibu-. 

vent tenus, au liijet du mauvais> 
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#tat de Ces Dents. Ils I’exami- 

nerent alors plus curieufement; 

^ ce fuc pour eux uiie autre fur- 

prifc de pouvoir a peine de- 

meler les Dents naturelles des 

poftiches. En effet, toutes les 

perfonnes qui ufent de cette 

relTource, font dans le cas de ce 

Religieux, pourvu que leurs fauf- 

fes Dents foient bien faites, ^ 

ce n’eft jamais que la mal-fa<^on 

du Dentifte, ou leur propre fait 

qui les decele. . 

Mais fi les Dents. artificielles 

font.exempres de tons les incon- 

■veniens, dont les chargent mal- 

a-propros TinexperienceSt lapre- 

Irention, ce n’eit pas qui I n’y ait 



'£ $ S AT 

cercaines precautions a prendns 

Iorfqu''on s’en fait mettre. 

II eft d’abord tres - important 
de ne facrifier les iiiciftves ^ que 

le plus tard qu’il eft poffible, 8c je 

confeille meme a ceux qui au- 

roient deftein de s"en faire oter, 

de les garder teiles qu’elles font j 

vu les avantages qu’on en retire. 

Car lors meme qu’elles font de- 

truites par la carie, au point de 

fe caller par le moindre effort 

au bord des gencives, (ce qui ar¬ 

rive ordinairement), leurs racf- 

nes font d’un grand ufage pour 

y fubftituer des Dents a tenon* 

Ce font autant de Touches utiles, 

fur lefquelles on ente ces fortet 
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He Dents 5 de fa^on que quand 

ces racines ne font pas trop en- 

dommagees par la carle, di font 

alTez fermes, les Dents qu’elles 

foutiennent font auffi folides que 

Jes naturelles. 

Au refte, I’idee de ce pivot . 

d^or qu’il faut, pour ainli dire, y 

feeler, ne doit effrayer perfon- 

jie. On le fait entrer Ians vio¬ 

lence : il ne faut pour cela ni 

marceau, ni aucun inftrument ca¬ 

pable de bleller feulement Tima- 

gination. On ne fait qu’envelop- 

per le tenon dans route fa lon¬ 

gueur , d’un fil propre a le gon- 

fler, auffi - tot que rhumidite le 

penetre, ou d’une madere qiii 
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prodilit ie meme efFet. Ce iinv 

pleappareil avec les loins necef- 

faires , fuffit pour confoiider, 

non pas une feule Dent, mais 

cinq ou lix au bcfoin. Ces Dents 

a tenon ont i’avantage de ne 

pouvoir en aucune facon gater 

ni (ibranler les autres, puifqu’eb 

les n’y touclient pas, & ne por-^ 

tent que fur les racines & les 

gencives. 

Une autre precaution a pren¬ 

dre par ceux qui fe trouvent 

dans le cas d’ufer de Dents arti- 

licielles, eft de ne point laider 

fublifter long-terns de vuidedans 

leur bouclie, & de faire rempla- 

cer leufs Dents a mefure qu’el- 
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les viennent a manquer afin 

de s’accoucumer tout d’un 

coup a I’ufage d’un meuble in- 

difpenfable, qui devient avec uu 

peu d’babitude aufli familier que 

le nature!. 

2°. Afin que les levres & les- 

joues n’aient pas le terns de con.ii 

trader ces difformites qui vieil-^ 

liiTent, & qu’on ne peut corri’ger 

trop tot j enfin, pour empecher 

la carie de faire fur les racines 

qui peuvent refter, & qui font 

d’une grande refiburce pour les; 

Dents a tenon ^ des progrcs qui 

ies rendent inutiles.; . 
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'M-echanique des Dents artificielles^ 

o N peut mettre des Dents 

poftiches par-tout ou il y en a eu 

de naturelles, &; le nombre n’en 

eft point borne. Iln'eft pas,pour 

ainft dire, plus difficile a un hom- 

me qui f^ait fon metier, de re- 

meubler entierement une bou- 

che, que de pofer une ou plu- 

fieurs Dents. Mais YOdontotechnie 

va encore plus loin ; Get Art 

ne fe borne point a reparer & a 

corriger la nature , il acheve 

ce qu’elle a laifte d’imparfait > 
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il fupplee a ce qu’elle n’a pu 

faire. On voit a certames ma- 

choires des vuides qui n’ont ja¬ 

mais ete remplis, ni par les * 

premieres, ni par les fecondes 

Dents I efFet d’une de ces bizar- 

reries de la nature dont bn ne 

peut pen^trer la caufe , ou de 

quelque maladie de renfance, 

qui aura altere la matiere enco¬ 

re tendre des Dents, ou enfia 

d’une extradion mal faite en bas 

* On appelle premieres Dents, les Densas 

de lait j & fecenies , cellcs que la nature 

facceder, pour fairs le feririce pendant routs 

ia vie. 

* Li} ' 



age j dernier accident, dont le 

Dentifte eft comptable pour 

n’avoirpas f^u prendre fon terns 

dans des circonftances ou il au- 

roit du differer ^operation , 

fe contenter, en attendant, d’a- 

doucir la douleur par quelque 

ellence convenable. 

Or, dans ces diffdrens cas on 

place des Dents ou il n’y en a ja¬ 

mais ed 3 la main de rinduftrieux 

Dentifte vient au fecours de la 

nature, il eft alors, pour ainfi 

dire, createur comme elle. 

Mais cette operation deman- 

de une adrelTe & des precau- 
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tions , dont tous les gens du 

metier ne font pas capables. 

Comme dans ces vuides faits na- 

turellement, les gencives par ieur 

difpofition olFrent quelquefois 

peu de prife pour y affeoir les 

Dents fadices, il faut bien de 

I'Art pour les afFermirj & lorf- 

qu’on ne pent en venir a bout 

par aueun moyen,au lieu de flat¬ 

ter le fujet d'une foliditc qui ne 

depend plus de nous, il faut le 

prevenir de I’inconvenient, 

Dents ^ tenon. 

De routes les Dents artificiel- 

leSa les plus folides fontj fans 
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contredit, celles qu’on nomme, 

I>ents a tenon, quoique leur fo- 

lidite,comme onl’a fait voir , ne 

depende que d’un petit pivot 

ci*or, qui entre dans quelqu’une 

des raciiies ecliappdes au ravage 

de la caric. 

Quand la racihe deftmee a re- 

cevoir ce pivot eft trop dela- 

bree, on affermit encore la fauf- 

fe Dent par une attache qui tient 

a une Dent voifine j & ft Topera- 

tion eft bien faite, cette Dent de- 

vient beaucoup plus folide qu’a- 

yec un ftmple pivot. 

Mais pourconcevoirreiFet du 

tenon, qui eft une petite ppinte, 

d’or arretee dans la capacite de' 
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kDencpoftiche , & re^de par la 

radne de la Dent qui manque j 

on Ty fait entrer par le moyen 

d’un trou qu’on y trouve ordinal- 

rement tout prepare par la natu¬ 

re , pour le paflage des vaiileaux* 

qui ie rempliflbient, & que la ca-* 

rie a detruit avec la Dent. S'il 

arrive (ce qui eft rare} apres la 

deftrudion de la Dent, que quel- 

que partie de ces vaifleaux fubfiP 

te encore, 6c occupe la cavite 

dont on a befoin, on acbeve de 

la detruire en mettant pendant 

quelques jours de I’eftence de Ca- 

* Ces vaiffeaux , font le ncrf, la veine^ 

i’artere, qui forraent le cordon Dentairc , 

^ qui r§al cauTe ks doulevirs de Den:s» 
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nelle, ou quelque cauftiqiie enco-^ 

re plus prompt qui detruife ces 

memes vaifleaux, au rrioyen de 

quoi Ton evite les accidens qui 

pourroient furvenir, pendant dc 

apres Toperation. 

Les vaifTeaux une fois detruits^ 

la racine eft tout-a-fait infenfl^ 

ble, & ne peut caufer la moindre 

douleur, quandony enfonceroic: 

k pivot de la Dent pofticlie avec 

violence, ce qui ne fe pratique 

jamais. L’avantage des Dents 

tenon ^ eft qu’une feule racine 

fuffit pour en tenir foiidemenc 

plufieurs. 

Pents 
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Dents attachees avec des fils. 

Quand il eft queftion de 'met- 

tre de fauftes Dents a la place 

desnaturelles,foit qu'elles foient 

tombees d^elles - m6mes , foit 

qu’elles aient ete enlev6es pat le 

fer du Dentifte ,& qu’il ne rcfte 

point de racines, il faut laiftet 

aux gencives, pendant quelques 

jours , le terns de fe reujnir j 6c 

dans le cas ou ce d61ai ne pent 

abfolument avoir lieii > recou- 

rir aux medicamens propres a 

hater Icur reunion. On peiit 

cependant au belbih poftr des 

Dents artificielles auffi-tot que 

ies naturelles font 6c6es ^ 6c dans 

M 
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rinftant meme de Textradion i 

mais l’op6ration alors devienc 

un peu douloureufe, ce qui n^ar- 

jive pas quand les chairs font 

bien rafFermies. 

La folidite des Dents appli- 

quees ou affifes fur les genci- 

ves, ne depend que des Dents 

voifines qui leur fervent d’ap- 

pui j au mpyen d’un fil palTe 

dans la Dent poftiche, 6c qui 

s’attache enfuite aux Dents les 

plus proehes avec les precau¬ 

tions necelTaires 3 que le Dentif 

te doit indiquer a ceux qui veu- 

lent les ajufter eux-memes. 

Lorfque les Dents artificielles 

font attachees avec un fil d’or , 
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11 eft bien difficile pour les pla>- 

cer de pouvoir fe pafler du Den- 

tifte,a moins qu’oii n’aic quel- 

qu’un de confiance qu’il ait fuffi- 

famment inftruit 6c mis en etac 

de rendre cet office. Au refte 

quelque fil qu’^on emploie (car 

nous en ufons de plus d’une eft 

pece) on fait tenir par ce moyen 

plufieursDents enfemble,6c quel- 

quefois prefque tout un ratelier^ 

pourvu que de chaque cote de 

la maehoire qu’on veut regar- 

nir, il refte quelques Dents aft 

fez fermes, ou I’oh puifTe ftatta- 

cber. J’ajoute m6me que quanft 

il n’y en auroit qu’une pour fou- 

tenir toute la piece, on pourroit 

Mij 
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encore k placer 5 il eft vf ai qu’el-; 

le ne feroic pas ft folide,& qu’et 

le demanderoit plus de fujettion, 

a moiiis qu’il ne fe rencontr^t 

quelque racine propre a rece- 

v.oft un tenon. Mais enfin avec 

quelques precautions on en tire- 

Xpit du fervicCa 

Dentiers ^ rejfovt^, 

Les Dentiers a reftdrts font, 

ftmples ou doubles. Les Dentiers 

ftmples confiftent en un feul rate- 

lier 3 qui s’applique a Tune ou a 

I’autre machoire j f^ayoir , a k 

mackoire inf^rieure, fans aucu- 

ne attache, quand il ne s’y trouvq 
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^ofnt de Dents, & a la ma: 

choire fupdrieure, lorfqu’elle eft 

toute degarnie , avec un ref* 

fort attache aux Dents vives de 

la machoire inflrieure. Les Den- 

tiers doubles font compofes de 

d:euxrateiiers complets, qui tien- 

nent feulement I’un a I’autre par 

des reftbrts communs , qui leur 

font fuivre les mouvemens de la 

machoire. 

Gn fe fert de cette ingenieufe 

machine , quand on a epuif6 

fcoutes les autres reftources, mais 

5 e ne puis diffimuler que c’eft dans 

la bouche un vrai meuble qui a 

fcs incommodites, & qu’on ne 

fait dans les commencemens 
Miij 
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qu’avecpeme. Auffi voit-onnom^ 

bre de perfonnes que Fidee d^ua 

embarras^qu’elles fe figurenc en¬ 

core plus grand qu^il n^eft en ef- 

fet/empeche de fe refoudre i 

en faire ufage. 

Mais croiroit - on que pour 

epargner tout cet appareil, que 

fhabitude rend neanmoins fup- 

portable ^ il fut tombe dans Fef- 

prit de quclques DentilVes , de 

pcrcer I’os de la rnachoirej pour 

y faire pafler des fils qui rendent 

ces pieces plus llables s On ne 

pourroit me perfuader qu’une 

operation, dont la feule pen- 

fee fait fremir, eut jamais ete 

pratiquee, fi je n'avois vu une 
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perfonner^duite dans le plus de¬ 

plorable 6tat par uii pared ex¬ 

pedient. 

Quand cette alFreufe imagina¬ 

tion pourroit reuffir, ce qui n’eft 

feulement pas vrai - femblabie ^ 

attendu que le fil d’or ne man- 

queroit pas de couper i’os de la 

machoire , ce qui cauferok 

infailliblement le derangement 

^ enfuite la chute de la piece ; 

les cruelles douleurs qu’il ea 

couterpit, de quelque fa^on que 

i’on put s’y prendre, 6c les acci- 

dens qui peuvent s’en fuivre par 

la carie de I’os maxillaire qu’on 

decouvriroit, ou du moins de 

quelque alveole 5 (fuppofe qu'oa 
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ji’eut pas ete plus avant) fuffi- 

roient pour en bannir jufqu’a la 

moindre idee. 

Les Dentiers a felTorfcs foht 

eompofes de deux rateliers ^ 

pour ceux qui ont les deux ma- 

choires entierement degarriies ; 

6c ces rateliers ont a peu-pres le 

meme nombre de Dents que les 

naturelles. 

II doit paroitre etohnant, fans 

doutc, que des pieces qui ne 

tiennent point a la machoire j 

puilTent neanmoins en fuivire tdus^ 

les mouvemens, & que n’etant 

retenues par aucune Dent ni au- 

cune racine, elles puilTent 8tre 

un inHant fans fe deranger, mais 
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la feule difpoiition de la bouche 

nous ofFre naturellement des 

moyens qui doivent faire ceffer 

la furprife. Les rebords des gen- 

elves ou ces pieces font appli- 

qu^eSj par les elevations qu’elles 

forment, quand elles font de-* 

pouillees de leurs Dents, con- 

tribuent a retenir le ratelier, 6c 

pour cet efFet il eft creufe en 

delTous. Quant aux mouvemens 

qu’il pourroit faire en tous lens, 

les joues,la langue, 62; les levres 

raftiijettilFent fuffifamment j 6c 

quand une fois routes les par¬ 

ties de la bouche font faites a 

ces corps etrangers , ils ne ge- 

nent pas plus que les Dents na-* 
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turelles j le fentiment du fu]ec 

s’y familiarife auffi aifement qiie 

ies yeux d’autrui. 

Au furplus, qu*on ne s’lmagi- 

iie point que le Dentier bleflc 

ies gencives fur lefquelles il por- 

XQ. Il eft vrai que les premiers 

purs on fent, comme je I’ai dit, 

de I’embarras, & quelque in¬ 

quietude 5 mais tout ft diffipe a 

mefure que les gencives ft dur- 

ciftent. 

■ Une queftion fort naturelle j 

Peut-on manger avec ces Den- 

tiers ? 

On conpit qu’il nftft pas pof 

ftble d’en tirer autant de fervi- 

■ce les premiers jours, que de 
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^Os veritables Dents , furtouti 

quand il's’agit de manger des^ali- 

mens un -peu folides: Mais en n’u~ 

iant d’abord quc d’alimens ten-^ 

dres & capables d’adoucir le, jeii 

de la macbine ^ on parviennpeu 

a peu a manger de tout, & aveq 

le terns, on en fait a peu-pres l.S; 

meme ufagn que des Dents na- 

turelies. J’ai vu "cependant dea 

perfonnes, qui nepouy oient s"ac- 

coutumer aux deux Dentiera 

que hors des repas, 6c qui n’en 

avoient qu’un iimple pour la ma- 

(Choire- inferieure ^ qu'elles met- 

toient precifement pour man¬ 

ger j-apres avoir dte' le double^ 

fms qu^n s’en apper^nt, ils te- ^ 
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fioient pour route precaution m!> 

mouchoir devant leur bouche^ 

pendant un inftant, qui fuffit* 

pour faire un changement pa- 

reil. 

Je me frouve frequemmenc 

avec une Dame qui fait cette ma- 

nceuvre avec tant d’adreife , que 

le plus fouvent je ne m’en ap-^ 

per9ois pas moi-meme. 

Si maintenant on eft: curieux 

de fgavoir comment les mufcles 

des joues peuvenc aftujettir 8c 

empecher xes: pieces de fe de^ 

ranger, dans les divers mouve- 

niens que la bouche 8c fes de- 

pendanees' font obligees de fai¬ 

re ^ il ne faut qu’obferver le me- 
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fchanifme ou Tcffet de la mafti- 

cation. On voit que les mulcies 

des joues 6c la langue pouflent 

ies alimens fous les Dents 6c les 

y redennentafin qu’elles puif* 

fcnt les diyifer. Or puifque rou¬ 

tes ces parties en refoulant en- 

femble les aHmens, les: contien- 

nent fous les Dents, 6c les empe- 

cHent de leur echapper, pdurquoi 

tie retiendroient - elles' pas des 

pieces figurees comme ies Dents, 

6c placees . de meme b II n’eft 

pas plus difficile de comprendre 

que deux rattgees de Dents pof 

tiches puiilent etre Iblidement 

tarretees par le relTort naturel 

des jQues , qu’il ne reft de con- 
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cevoir TefFet d’un ceil artificiefi 

quant a ce point feulement. On 

fcait qu’il n’eft retenu dans Tai?^ 

bite , que par le moyen des pau^ 

pieres qui roulent dedtis contb 

nueilement, fans. aucim mouve-^ 

menc feniibie: en quoi cet oeii 

eft imparfait, parce que Jes yeux 

doivent _fe mouvoir en divers' 

lens , & n’etre likes qu’en cer^ 

tains cas, Uoeil artificiel eft done 

la plus jufte image des faux fa:^. 

teliersidont je parle. 

J’ai vu quelques perfonnes 

^lans Popinidn , que pour avoii 

des rateliers doubles , i:l ne fal? 

loit pas qu’il reftat de Dents na^ 

4:ureUes. Ceft uiie erreur, dons 
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il ell bon de les d^cromper. Bien 

loin que ces Dents nuilent en 

certe occalion , elles fervent 

quelquefois a rendre ies rate- 

liers encore plus folides , parce 

qu’on y pratique des ouvertures 

propres a palTer les Dents natu- 

lelles, aufquelles on les attache 

pour les alTujettir encore mieux. 

X)ents fartie n^tturelles, ^ 

fofiiches, 

Une difFormite alTez commu¬ 

ne , & qui provient du mau vais ar¬ 

rangement, ou de certains eclats 

des Dents, donne lieu a une ope¬ 

ration j qui ell du relTort de TO- 
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dontotechnie. On volt fouveht 

dans une bouclie , bien gar- 

nie d’ailleurs, des Dents teU 

lement renverfees vers le pa¬ 

lais , qu’elles fem blent lailTer un 

vuide entre leurs voilines , ce 

qui produit TefFet d’une bredie 

reelie. Bien des raifons peuvent 

empecbcr de redrelTer ces Dents, 

pour les mettre au niveau des 

autres j Page avance du fpjet, la 

profondeur, ou la difpolition des 

racines, la conformation de la 

macboire , ou la prelTe dans la- 

quelle fe trouvent les Dents. 

L’expedient le plus limple 

le plus aife, eft d’ajufter fur la 

Dent meme qui eft enfoncee’, 
oil 
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ou eclat^e, une lame emaillee, 

proportionnee au vuide, qu’on 

applique, & qu’on attache a la 

Dentmeme. 

Dents, nature lies , devenues 

fofiiches. 

Je lie dois point obmettre une 

autre operation , qui appar- 

tient encore a VOdontotechme. 

Les Dents, furtout les inci- 

iives, dont le tartre a totale- 

ment detruic les gencives, font 

fujettes a s’ebranler, au point 

qu’elles ne peuvent plus fe fou- 

tenir, 8c font pretes de tomber 

a chaque inftant. On les raffer- 

mit Tune par I’antre ^foit en les 

o 
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enchdnant avec un fil d’or, foiC 

par quelqu’autre expedient qu’un 

Dencifte habile f^ait appliquer 

aux cas & aux drconftatices. El¬ 

ies deviennerit par. ce moyen 

prefque auffi folides qu’elles Ee- 

toient avanc I’efFet du tartre. II 

arrive aiiffi que des perfonnes^ 

dont les Dents font dans Eecat 

que je viens de dire, en ayant 

perdu quelques-uncs ^ qui font 

tombees d’elles-memes , vien- 

nenc peu de terns apres trou- 

ver le Dentifte, pour voir s’il fe- 

roit poffible de leur remettre 

ces memes Dents. Or cdmme la 

gencive eft toute rongee, 6c que 

yalveole eft reuni , on ne peut 
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plus y replanter la Dent 5 laa 

coupe la racine , on Tattache 

comme une Dent poftiche, 6c 

on la met en etat de rendre fer- 

vice. Cette reflburCe peut flat¬ 

ter ceux qui font jaloux de n’a- 

voir rien d’etfangier dans la 

boucKe , quoiqu’on puifle imi- 

ter tres-parfaitemehtleurs Dents 

natureiles en prenant les dirnen^ 

lion's neceflaires. 

Dents a coulijjes. 

On voit quelquefois certam& 

breclies ott Ton peut placer une 

Dent poftiche, fans aucun autre 

fecours que par les- deux Dents 

* O i} 
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voi/ines. Lorfqu’il fe trouve 

un vuide ^ les Dents qui I’a- 

voiiinent parichenc toujours un 

peu de ce cote-la, & fern- 

blent vouloir fe rapprocher ^ du 

moins par Textremite fuperieu- 

re 5 cette difpofition, qui forme 

tin intervalle etroit parlebas,&: 

large par le haut, eft tres-pro- 

pre a tenir une Dent artificiel- 

ie, que Ton appelle Dent a cou- 

lijfes^ & qui a un petit relTort de 

chaque cote , propre a I’enga- 

Tranfplantation des Dents. 

La tranfplantation d’une oti 
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He plu/ieurs Dents d’une bou- 

clie dans une autre, malgre tou 1 

tes les experiences que nous en 

avons, eft regardee encore au- 

jourd’bui, meme par de fort ha- 

biles gens, comme une chimere 

& une operation impoilible. Ce 

n’eft pourtant rien moins qu’u- 

ne vifion, & les exemples n’en 

font pas rares. 

II faut d’abord obferver qu’ori 

ne tranfplante jamais que les 

Dents de devant 5 c’eft - a - dire 

les inciftves, les canines, 6c quel- 

quefois les petites Molaires. 

Ce qui fait que I’on ne f^au- 

roit tranfplanter les grolTes Mo- 

iaires, c"eft qu’elles ont plulieurs 
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racines, dont la grolTeur, le co^ 

tour & la dire<9:ion varient af- 

fez, pour ne pas pouvoir en trou- 

verqui fe rapporteur a celles que 

I’on veut remplacer j au lieu que 

celles que j’ai dit que I'ou peut 

replanter, n’^ont pour rordinaire 

qu’une racine , excepte les peti- 

tes Molaires qui enont quelque- 

fois deux j ce qui .n’eft pas ordi¬ 

naire, &; qui pourroit etre un 

tres-grand obftacle a la reuffite 

de roperation. 

. Ce qui rend Toperation <liffir 

die :,.eft la difficuite de pouvoir 

s’airurer de la forme des pro¬ 

portions des racines, foit de la 

Dent qu'on doit exdrper, pour 
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4en mettre une autre, fbit de cel- 

le qu^on veut tranfplanter a fa 

place j & c’eil pourtant de ces 

circonftances, que tout le fucces 

depend. 

En efFet, on pent bien prendre 

de juftes mefures pour le corps 

exterieur de la Dent qu’on tranE 

porte ailleurs, attendu qu’il eft 

en evidence : Mais ft la propar- 

tion, ou la diredion de la raci- 

ne qui eft abfolument cachee, 

eft difterente de celle de Falveo- 

le qui doit la recevoir, e’en eft 

aflez pour faire manquer I’ope- 

xation j parce que la moindre dift- 

proportion peut former des vui- 

des entre la Dent i’alv^olei ce 
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fcalfin rempli de fang parl’extrac- 

tion de la Dent naturelle en laif- 

fe echapper dans ces vuides, qui 

pent fe corrompre & produire 

tine legere fupuration, qui fuffit 

pour empeclier les fibres nerveu- 

fes, foit du periofte de la Dent, 

foie du baffin meme, de fe rap- 

procher. Car ii faut, pour que la 

Dent reprenne, 6^ devienne foJ 

lide 3 que ces memes fibres fe 

trouvant placees vis-a- vis les unes 

des autres , s’embouchent & fe 

reuniffent afiez exadement^pour 

communiquer a cette Dent les 

fucs nourriciers, qui lui font ne- 

cefTaires. 

De plus 5 quand il y aura du 
jour 
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jaar centre I’alveole; 6c la Dent 

npuvelle, le point d’appui li.ne- 

ceflaire. a I’afiFermilTement de 

celle-ci, furtput pendant 4es pre-. 

raiers jonrs, ne s^jcrouveraplus 5 

6c -il ..fa^rpit, d’ailleutjs ,r i fuppo- 

lanc-ce. yuide ,\qne .les.petites fi- 

bresi- dpnt „ j’ai paxle s’allongeaC 

fent^paur fe rencQintrer les unes 

les', ai^rps, 6c, ^’^ap^ltpmpfer. A 

l’egar.d.des vaiift^ViX q[ui ie ter-:* 

minent d^ns la cayite de la Dent 5 

quoiqn’ii femble.que I’pperacioii 

pjo-urt^oit teuffit leur reunion, 

&,qup boffificatipn,, cppime je le 

dernontre,en prouve I’inutilicea 

an certain age?, 6c qu’elle paroi- 

treit par-la n’cCre^n^peiTaire qu.e 
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pour Paccroiflement de k Betfr;. 

n^anmoins Pon a vd quelqufePois 

ces vaiiTeaax fe reunir , & dbii- 

tier a la Dent tratifpiant^e ia 

ineme fenfibrlite des Dents vi- 

ves. M. Gerandly en rapporte 

un exemple : il dit , qu’ayant 

tranfplante' one Dent j elle fut 

pitrfieurs annees apres min6e par 

ia carre, ao'pbmt qoe fe nerf fe 

trouva a decouverr, &par-la la 

Dent fi dbuibureofe , qn’il fut 

bbiige de Potet j il la remplaiga, 

Hcontrntre-t-il, par one fecottde ^ 

qui pTir ratMe , comme la pre^ 

miere. ■ - 

On lit eneore dans Pexcellent 

ouvrage de M. Fauchard, qu a- 
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yant ete oblige tie, diminuer le 

volume d’une: Deut; .qu’il tranf- 

gkntpit prefque jufquk de-. 

couvrir le nerf, cette Dent re- 

prit a merveiile.. Mais iix an-- 

Bees apres elle eauia de viVeSv 

douleurs j elle provenoit-, dit ce 

celebre Dentifte ^ d’un trou qut 

itoit a la Dent^ di paf lequet 

^’introduilbientr I’aii*^ Sg quel-* 

ques portioBs. dklbnens,. G’e- 

toient ees coips Strangers quiT 

,fi:appoient le nerf, & qui pro- 

duifoient toute la. douleur.. Qjar 

voit done quo le nerf avoit re- 

pris., Au reUe , il ejff fun qug; 

M. Fauchard ii’avoit employ A 

eette Dent qu’il faliut limer-a. 
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que faute d’en trouver fur le 

champ une plus convenahle ; 6c 

Fon peut dire que la nature vint 

fort heuteufement au fecours de 

FArt. ■ £ -■ 

Une autre circonftance, dont 

depend encore le fucces de Fo- 

peration , eft d’obferver fi la 

Dent que I’qn veut remplacer a 

ete detruite par la carie, ou fi 

elle a et^ caftee par quelque ac¬ 

cident, fansavoir ete gatee en 

aucune maniere. Dans le pre¬ 

mier cas, ft la carle a fait du 

progres dans la racine, 6c atta- 

que le nerf, le fucces de Fop A 

ration eft fort incertain, 6c il 

'•eft plus prudent de ne pas ta 
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faire 5 au lieu que fi la Dent, 

quoiqtie cariee,, eft encore vive, 

&ft elle prend de la nourriture, 

on pent I’entreprendre. La feu- 

le couleur de la Dent pent deci¬ 

der en cette occafion le Dentif- 

te. Lorfque la Dent eft terne , 

ou livide ^-& d’une couleur toute 

-oppofee a celle des Dents fai- 

nes, on pent s’afturer que c’eft 

tine Dent morte , & qiie le fuc 

nourricier ne^ circule plus dans 

des vaifteaux-Dentaires, ou qite 

s’il s’y diftribue encore 3 il ie 

corrompt par la malignite de la 

carie , qui a detruit en partfe 

la Dent 5 ce qui empeche la reuft 

£te% - 
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Mais £i la Dent a ete eafle^ 

par qudqu^autre accident, pour- 

vu qu’on en ait une noiiyelis 

bien faine , ftaiciiement tit^ 

d'un jeune fujet, qui le rappor- 

te exaclement a la^ premiere,^ 

& qu’elle foit polge auffi-tdt 

que I’alveole qni Pattend Jem 

nettpye, fi PoperatiQn eft con- 

duite dirigee par un babik 

bomrae, on pent.s’aftnrer qne h 

Dent nouyelle prendra parfaite- 

ment, & qu’eUe fera bkn-tQt 

Eaturalifee., 

La tranfplantation des Dents,, 

ihdependamment de la difpoft- 

tion des parties, &; de queique 

fa^on qu’on opere ,. ne reuiEc 
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gldiiemeiit, qu’autant cju’dle efl: 

fdte fur ufl fiajet bien eonfe 

tue. V j 

- Uii fang moins par, one 

phe viti^ev On age rrop avanc^,- 

tme g^neive rdngee, quelqaes 

preeaatiGns qu*bn prenae d’ail- 

Idtirs , font toujours on grand 

dbftaele au fiicces de la tranff 

plaatatioiiv : - i 

DmU fej^lantees. . \ . 

'Jai fait plus d’une foiS' rii 

preuve d’une .autre 6'pdrafiotf, 

qu’on peat regafder comme urie' 

ve^ritable reflantation , & qui‘ 

ne m’a prefque point manqud 
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Quarid, j’ai ete^ppeUfi .airez-tS^ 

pQUX quelqi3£s::I^,intsr, qu’un; ac¬ 

cident avoit fait fortir de ieui^ 

alveole entieremto., qu de, hn^ 

niere.qn’elles :n’^ rEeiioient plus 

que parf.quelque:pa£tie..de gea-^ 

cives-, j’ai .commence^pat les re^ 

pjacef ,i& enfuite/je les ai affitre 

avecidesi ftli qn^q^taeliqi^aiis 

autres Dents. II y ^dija- trcss 

pen que je n’aie rafFermi de 

cette maniere , tout 

au.plus*;, dan^ q^i?^2:e jours. Cet¬ 

te, pratique m’a'rjufll , centre 

mqn efp^rance ^ jpfque fur' des 

Dents; de lait ddift" les racines 

ne. jiuBfiffent plus' ' 'iorTqu^elles 

Ibnt pretes de ‘tdmBef. 
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Urie chute avoit dpplace aun 

enfant de quatre ans toutes les 
incifives de la machoire infe- 

rieure, je les rernis fur ie chainp a 

leur place6c-les ay ant liees avec 

des fils, elles reprirent parfai- 

tement en dix ou dpuze jpurs^, 

6c fe trouverent fi jbien rafier- 

mies , qu’elles n’eurenc plus be- 

foin de fils. 

J’ayQue que je nem’attendpis 

guere au. fucces, 6c que c’etoit 

purement mie experience que 

roccafion me faifojt faire 3 mais 

tel en fut reyenefnent. 

Une autre efppce de replanta^ 

tion, quj a lieu pour les Dents 

qui font caxiees jufqu’au nerf, 6c 
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que I’on ne veiit point confervef 

par le moyen des efTences, c’eft 

Textradion & la replantation fu4 

bite de la Dent que Fon plombe 

^nfuite : L’oh conc^oit que par 

i’extradion le nerf eft rompu , 

^ confequemment la douleur 

intercept^e. 

Void le lieu de faire mention 

d’une operation en pareil cas-, 

plus lefte, moins efFrayante ^ 6c 

peut-etre toute neuve. Ce n’eft 

xien autre que d’ebranler adroi- 

tement la Dent,de maniere que 

ia detenlion du nerf s’en fuive 5 

comme la oorde d’un violon 

ddtendue eft incapable de ren- 

dre le fon, de mdne le nerf de* 
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tendu I’efl: de tranfmettre la fen- 

iation au fiege de Tame, le prin- 

cipe des nerfs felon quelques: 

Pliiiofjphes.. 

IA.ati.ere des Dents artificielleT^ 

La matiere des Dents artifi- 

€ielles, deftinees a des fondions; 

animales , fe tire auffi du regne 

animal: Fintelligence du Dentif- 

te, & la difpofitibn du fujet^ en? 

reglent le choix. 

Les Dents humaines , dans 

bien des cas, font preferables a 

toutes les autres , par la parfai?' 

te reilemblance qu’elles ont en 

tout point avee celles qu’elles 

yemplacent. Mais il faut qu’el-*. 

QJi 
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]es proviennent de gens qui n'a* 

lent point eu de maladies ou 

trop longues ^ ou trop violentes s 

plus la mort a ete prompte ^ 

plus elles confervent de quali- 

te: Ainli les Dents de eeux qui. 

font morts de quelque accident 

imprevu, ou fubitement ^ font 

tres-bonnes, parce que leur cou- 

leur ni leur fubftance n’ont pas 

cu le terns de s’alterer. II en eft 

de meme des Dents que ?on ote 

a ceux qui en ont de doubles ou 

en confufion, pour leur donnef 

un ordre plus regulier. 

Quant a celles qui font tirees, 

de cadavres confumes par une 

maladie clironique^jquifouvent^ 

fbit par fa duree, fbit par la mar 
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lignite feule, a perverti toutes 

les pieces de la machine, elles> 

ne manquent point de noircir 

en tres- pen de terns, & ne font 

bien-tot plus fupportables. Mais 

quelque faines qu’on fuppofe, 

qu’en efFet puiJlent dtre les. 

Dents humaines , comme on ne 

peut vaincre certains degouts j 

elles ne font point propres a 

tout le monde. II a done fallu 

chercher dans les animaux, dont 

la depouille nous eft deja ft fa- 

aniliere a toutes fortes d’egards, 

de quoi reparer des outils ft ne- 

jceflaires a notre confervation. 

Le Bmuf, qui fait notre nour- 

•riture j eft I’animal qui nous four- 

QJij 
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sit le plus communement 

armes contre lui-meme. La Dent 

de Bceuf eft d’un excellent ufa- 

ge, lorfqu’elle eft bien cboifie ^ 

6<: ftir-tout quand le nerf en eft 

ollifie 5 c’eft-a - dire, lorfque la 

eavite, fttuee au milieu de la 

Dent, pour recevoir Textremite 

des vaifteaux Dentaires, fe trou? 

ve rempKe par I’oftification de 

ces memes vaifleaux. 

II n*eft pas poilible d’afturer a 

quel age cette oilification fe fait i 

II y a lieu de conjefturer feule- 

ment, que c*eft a mefure que 

I’animal approche de fa maturi-' 

te j attendu que les Dents des 

jeunes Boeufs ont cette eavit4 
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bien plus grande 5 ce qui fait 

penfer qu’elle diminue avec Pa¬ 

ge , & que le nerf en confequen- 

ce perdant de fon volume de 

plus en plus, la Dent devient 

auffi plus forte, & bien moins 

ienfible aux corps etrangers. 

La lime, en travaillant ces os,’ 

nous montre les divers d6gres 

de Toffification du nerf. II y a 

encore bien de I’apparence que 

les fucs &; les vailTeaux Dentai- 

res, font egalement propres a fe 

dentifier avec ces memes os,^ 

puifque leur fubftance en ac- 

q[uiert toute la durete. 

J’ai pareillement obferveq[ue 

ks incilives des yieux Boeufs font 
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toujours tres-courtes, Sc au point 

qu’elles n’exc6denc pas quelque- 

fois les gencives. Elies s’ufent 

done evidemment par I’exercice 

continuel que ces animaux leur 

font faire 3 car il eft impoffible 

que les Molaires leur fervent ja¬ 

mais a couper I’herbe: leur fonc- 

tion eft de triturer, 6c Ton n’eii 

peut imaginer d’autre. 

Or, cette experience juftifie 

que le nerf de ces Dents de Bceuf 

ne S'offifie qu’en vieillillant,:&ns 

quoi ces Dents ainfi minees ne 

manqueroient pas de decouvrir 

lacavite de ces nerfs 3 6c alors les 

vaifleaux fe trouvant expofes au 

choc de fair exterieur, 6c des 
alimens, 
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alimens , de meme que les difFe-’ 

rens mouvemens de la langue,’ 

cauferok de vives douleurs, ce 

qui empecheroit I’animal de fai- 

re ufage de ees Dents. La me¬ 

me chofe a peu - pres, quant a. 

Toffification^ fe pafle par rap¬ 

port aiix Dents humaines. 

La Dent de I’Hippopotame ; 

ou Gheval Marin, & celles de 

plufieurs autres Animaux ^ 6c 

PoilTons de Mer , font encore 

d’un grand ufage , furtout pour 

les grandes pieces , ou les rate-’ 

liers : Mais tout ce que je pour- 

rois aj outer fur la nature de ces 

Dents ^ eft un detail inutile pour 

mon objeti 



3 o E s s A f 

L’emploi frequent de I’or done 

iious nous fervons, foit en fil, 

pour attaclier les Dents, foit 

en feuiiles, pour en remplir 

les cavites faites par la carie^ 

foit en plaques , ou en la¬ 

mes, pour redrelTer les Dents 

des enfans, a fait nMtfe une er- 

xeur populaire, dont la feulb^bi- 

farrerie m’oblige a parler. Mille 

perfbnnes , a la verite auffi mal 

inftruites qu’incapables de refle¬ 

xions , croient encore qu’on jnet 

des Dents de ce metal. Je laifle a 

imaginer quel feroit I’ufage d^’un 

ornement auffi ridicule, qui 

ne pourroit avoir 6te introduic 

que par le luxe extravagant de 
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queique Midas, plus pourvu d’oi^ 

que de bon fens. 

Je ne crois pas que p^rfonne 

^ujourd’liui s’avife , en traitant 

des divers objets de notre Art ^ 

de mettre au rang des Plieno- 

menes la Dent raolaire d’or de 

ji’Enfant deSiiedej meryeille qui; 

furprit autrefois la credulite d’u- 

ne infinite de perfbnnes ^ & que 

f examen fit evmpiiir. { a, ) On, 

(a) De tous ceux qm fureat trompes a 

cette Dent, TacquesrHotftius, cdlebre Pro- 

feffeur en Medecine d’Helmeftad , pouffa la. 

fimplicite le plus loin. Apres quilTeut ete voir 

Sc qu’il I’eut touche luL-nieme, il foutint que 

c’etoir un Phenomene fatal aux Turcs , & capa-„ 

hk de. concoiydr, avec la Comete de ijjd? 
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f(^ak que cet adroit preftige 

etoit Pouvrage d’uq Orfevre^ 

qui voulut, par un efTai de fon 

induftrie, 6prouyer la jfagacite 

dcs curreux. 

C’eft ici Tendroit de propofer 

une pratique utile, que l-on crop 

ra peut - etre nee a propos de 

ces faulTes imaginations , mais 

que la reflexion feule m'a fugge- 

ree. De tous les reflbrts de no- 

tre machine qui s’ufent fl fenfl- 

blement, les Dents ne font pas 

ceux qui travaillent le moins 5 

fake efpercr a la Chretien te de grands fecours 

d’en Haut centre les Infiddest Van^de d’s. 
OrAcul. Liv. L 
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ipiiargees de pourvoir a i’entre^- 

tien de toute la piece, eiies doi-* 

vent s’ufer a proportion. L’adtioii 

des unes centre les autres,lorf^ 

qu’elles divifent &; broient les 

alimens, fufiiroit fans autre caefe 

pour les ufer, comme on le voit 

dans les perfonnes d’un certain 

age j fi cela ne dependoit encore 

plus de la qualite meme desDents, 

qui s’ufent plus ou moins, fiiivant 

que leur fubftance eft plus on 

moins dure ^ ce qui fait qu’on 

voit des perfonnes dans un age 

tres - avance avoir encore leers 

Dents bien entieres , tandis que 

d’autres beaucoup plus jeunes^eii 

'out plufteurs d’endommagees. 
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Cette difFereiice n’a pas lieu 

lement entre difFerentes perfoii- 

nes : fouvent dans la meme ma-. 

choire, j’ai remarque des Dents, 

plus dures les unes que.les au- 

tres 5 il eft done rare de trouver 

toutes les Dents ufees egale- 

ment , & cela n’arrive, guere 

qu’aux inciftves, ou Dents de 

devant, lorfque par un defaut 

de conformation, les Dents des 

deux machoires tombent per- 

pendiculairement & a plomb les 

lines fur les autres, dans tons les. 

mouvemens que ceiles - ci font- 

obligees de faire. 

Qr, felon I’ordre de la natu- 

, les Dents de devant doivent 
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faire a peu-pres le meme efFet 

^ue des cifeaux, dont une bran- 

clie croife un peu Fautre, en gliF- 

fant deflus ou defTous, pour n’ea 

pas emoufler le fil: La machoi- 

re fup^rieure doit done exc^der 

ou pafTer par-delTus Tinferieure 5 

& quand celle -ci excede la fu- 

perieure, elle fait allonger le 

menton d’une maniere dilgra- 

cieufe. Celt pour reparer cette 

difFormite qu’on a invent^ des 

plaques, a I’efFet de renfoncer 

ces fortes de Dents, & de rele¬ 

ver celles de la machoire fupe- 

rieure. 

Ainfi, fi ces .Dents, dans l’^- 

tat que je viens de dire , le 
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rencontrent diredement , elle^ 

ne manquent pas de s’Lifer , at* 

tendui qu’elles portent feules 

tout le poids des maclioires, ce 

qui doit etre, fuivant I’ordre de 

la nature. Toffice des Molaires, 

qui orit poiir cela de i’epailTeur 

de la furface. Voila le cas, 

ou peut s’ufer tout a la fois 

une grande partie des Dents^ 

La meme cliofe arrive lorfqu’il 

y en a de plus longues les unes 

que les autres , prinGipalemerit 

parmi lesMolaires.La plus longue 

u/e ordinairement celle qui lui 

repond^ & fur laquelle elle porte. 

On a dans ces cas difFerens re- 

Gours a la lime j mais lorfqu’il 
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fe trauve des Dents aflez ten^ 

dres pour s’ufer par le frotte* 

ment des feuls alimens , je ne 

crois pas qu’il y ait, pour les ga- 

rantir de cet inconvenient, de 

nioyen plus fur que celui que 

j’ai imagine, Sc qui m*a parfaite- 

ment reuffi. 

II faut recouvrir la Dent ufee 

d’une calotte d*or, qiii incrufte 

toute la furface extdrieure, &: 

qui fdit ajuft6e de maniere que 

elle ne puide intercepter aucu- 

ne portion d’alimens* La Dent 

oppofee, les alimens n’ayant 

plus alors d’adion fur le corps 

de la Dent ainfi rev^tuelle eft 

p^refervee, quelque tendre qu’el- 

s 
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le pui^Te etre^ du dommage dorii 

nous parlous. 

C^tte pratique eft tres-avan- 

-tageufe pour les grofles Dents j 

ou Molaires , attendu qu’elles 

caufent beaucoup de douleur j 

<juand la Dent commence a s’u- 

fer pres du nerf, & qu"il n’y a 

d:*autre moyen pour I’arreter, 

que celui de facrifier la Dent. 

On eft fur de fa confervation, 

^ns craindre qu’elle caufe dans 

ia fuite aucun mal >, lorfque Ton 

s’y prend de bonne heure &: a 

terns, pour la faire recouvrir. 

L’inconvenient que I’on peut 

trouver a faire la m^me opera- 

nation aux petites Molaires U 
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saux incifives, eft qu’etant pla- 

cees au - deyant de la bouche , 

elles font toujours expofees a la 

vue par les divers mouvemens 

que les levres font, foit en par- 

lant, foit en riant. Les yeux, 

fans doute , feroient choques 

d’une couleur auffi difparate, 

que celle de fenveloppe.que js 

propofe pour les Molaires 3 mais 

lorfque la difpoidtion des incift- 

ves ne s’oppofe pas a cette ref 

fource, I’on peut faire emailler 

i’exterieur de I’cnveloppe de ta 

meme couleur que les Dents voi 

ftnes. Au furplus, quand Pulage 

de nia methode fefoit toujours 

yeftraint aux groins Dents, qui 



^4^ t AT 

Ibisc eaeBiees au fond de la Ijou^ 
clie,- <jui font eelles qui s’u^ 
font fo pfos par le travail qu’cfo 
fes font: obligees, de faire, plu:g 
eonilderable; que celdr des ind¬ 
ues: ^ Eiitil&e m%m paroir afle:^ 
faifflOe,, pxjrtir ne: pomt bt rejer-^ 
it©r ^ n£ Ik ii%li^;. 

CeAFlTRE 

qu^'exigmt lies 

artfficielle's^ 

LEs foins que demandent leg 

Dents poiticliesjfont les mS- 
fnes que pour les Dents natu-^ 
redes. Ils conUflent a fe laver 

r^ulierement la bouelie , eii 
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fe levant, a emporter avec 

un couteau, propre a cet uia- 

ge , ou un curedent, le limon 

qui peut s'etre attach^ a la Ian- 

gue, Sc qui ne manque pas de fe 

depofer fur les Dents. Ce limon 

qui produit le tuf ou tartre, li 

ennemi des gencives , en fe pe- 

trifiant par le moyen des fels fe- 

livaires, altere par le moindre 

fejour la couleur des Dents. 

Lorfqu’on a bien nettoye fa 

langue , c’eft-a-dire, quand le 

grattoir qu*il faut porter le plus 

avant qu’ileftpoffible vers la raci- 

ne, &ramener dans route l^eten- 

due de la langue, n’entraine plus 

xien ^ on recherche ayec le cure-. 
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<lent dans les rainures du rate^ 

lier, ou dans les intervalles des 

Dents, les relies que la maftica- 

tion y laille toujours : On palTe 

enfuice plufieurs fois fur leur 

furface exterieure un petit baton^ 

prepare, & fait en forme de> 

pinceau , ou ume racine de guK 

mauve, qu’on trempe a mefure 

<kns I'eau, & I’on enleve ainii; 

le limon qui peut fe trouver fui?' 

les Dents. Au defaut de la raei- 

ne, ou du baton que j’indique , 

on peut fe fervir, a fon choix ^ 

d’eponge, de coton., de lim 

ge. 

Voila les moyens generaux 

qu’on peut employer pour con-; 
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,iferver loag-tems fes Dents pro- 

pres. Ils font principalement ne- 

ceiTaires a ceux qui ne pouvant 

oter dc remettre eux - memes 

leurs Dents , font obliges de les 

garder dans la bouche, &; d’at- 

tendre la main du Dentifl;e,pour 

la plus 16gere reparation. 

Mais comme la neceffite eft 

Ingenieufe, elle a fait trouver 

iin fecret bien fimple pour blan- 

chir les Dents artificielles, fans 

les deplacer. II s'agit d’effayer 

ces Dents,8c de les expofer a fair, 

afin qu’ellesen re^oivent les im- 

preffions , de fa^on qu^’il puifle 

y palTer 8c repalTer librement 5 

On retire en meme-tems la Ian- 
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gue, pour qu’elle n’y touche pasr; 

6c que Tair deffeche leur humi- 

dite. Toute la manoeuvre fe fait 

en un quart d’heure, 6c le fuc- 

ces eft fur. 

Ceux qui font dans I’ufage d’o- 

ter eux-memes leurs Dents ^ peu- 

vent auffi les blanchir dans un 

inftant, en les expofant devant 

le feu pour les feeher, pourvft 

neanmoins qu’il n’y ait point de 

liraon 5 car quand il y en a, il 

faut auparavant les frpter avec 

le Corail, ou quelqu’autre prd' 

paration. On con^oit aufli que 

quand leur couleur s’altere, ou 

que le limon s’y fortifie, ce qui 

leur peut arrtver encore ^ plutot 
qu’aux 
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qu’aux Dents naturelles, le dejP 

iechement que j’indique ne fuf- 

fit pas pour les blanchir. 11 faut 

done alors y palTer de la poudre, 

ce qu’on obfervera de faire feu- 

lement fur les Dents poftiches , 

attendu qu"on peut les changer 

lorfque I’email en eft: ufe. Sc 

qu’il faut plus de precautions 

pour les Dents naturelles, 

Une obfervation importahte, 

que j’ai erd devoir placer id, 

( quoiqu’elle porte plus direfte- 

ment fur la confervation des 

Dents naturelles) confirmera la 

neceffite des foins que nous re- 

commandons. 
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II peut y avoir quelque fbn« 

dement au prejuge commun, 

qui attribue les maladies des 

Dents aux mauvaifes difpoii- 

tions , foit de reltomach , foit 

de la poitrinej j’avance nean- 

moins qu elles proviennent pref^ 

que routes , ou des humeurs^ 

acres qui defcendent dii cer- 

veau , ou des fucs acides dc 
cauftiques , que contiennent 

les alimens. La preuve que c’eft 

a ces deux caules qu’il faut rap^ 

porter la plus grande partie de 

ces maladies , e’eft qu’on voit 

une infinite de gens fe plain- 

dre du mauvais ^tat de leurs 
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Dents, ou en regretter la per- 

te, fans avoir jamais fend la 

moindre incommodice de I’el^ 

tomach, ni de la poitrine. Un 

air groffier & marecageux , ou 

intempere, de quelque fa^on 

que ce foit, certaines eaux de 

fontaine chargees de fels vitrio- 

liques, des alimens trop chauds, 

font d’autres caufes qui produi- 

fent du defordre. 

Le moyen d’empecher les 

impreffions , foit des humeurs, 

foit des fucs nuihbles, & autres 

accidens de cette nature 3 le mo¬ 

yen de les contreminer, c’effc de 

: fe layer fouvent la bouche, pour 
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decaclier & entraiiier tout ca 

qui peut s’attacher aax Dents j 

& pour peu que Ton foup^onn.e 

encore ies eaux qui ferviront a 

Get. ufage , il fauc les corriger 

avec de I’eau - de - vie. On con¬ 

ceit que cette precaution eft 

nioins neceftaire avec ies eaux de 

riviere , qui communement ne 

ft>nt pas dangereufes. 

Cette propriete de I’eau peut 
ie- demontrer par nne experien¬ 
ce fort fimple. Qu’o'n mette 
•qiieiques gouttes d’eau-forte fur 
Tin corps ou elle'puide mordre, 
•bn verra fur ie champ les impref- 
fibns dece corrofif.Qti’on y verfe 



D^ODoyrr OT ECB}^ IE. 14^. 

environ quatre fois. autant d’eau 

pure, on volt auffi-tot cefler fon 

adion ; L’eau-forte afFoiblie par 

ce melange, perd route fa caiiftL 

cite j les poinres de fes ,fels s’e- 

mouflenc, & eile refte enfin fans 

elFet. Si Peau commune garantic 

i’argent des atteintes de i’eau- 

forte, elle preferve encore pld- 

tot i’emaii. des Dents des im- 

preffions des lels corrofifs. Ainil 

en fe iavant la boiicbe apres ies 

repas, on emoiide les pointes 

des fels corrofifsdont autre- 

ment I’efFet fiir les Dents ieroit 

femblable a; celui du vinai^re 

fiir iefer, - 

Comme dans tous les Arts 
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qui tendent au bien de la vlcj 

rutilice de certains objets ne fe 

mefure point fur la’ petitelle ap- 

parente, je ne puis terminer cet 

Ecrit, fans m’expliquer fur quel- 

ques ufages qui m’ont paru me- 

riter du nioins I’attention d’un 

Dentifte applique : 11 s’agit des 

petits batons qui fervent a net- 

toyer les Dents. Ces petits ba¬ 

tons effiies par les deux bouts, 

en forme de bro{Ie,meparoiirent 

preferables a toute autre cbofe: 

Void fur quoi je me'fonde. Les 

Dents font d’une figure prefque 

arrondie, Se quoiqu’elles fern- 

blent fe toucher, cet arrondifid 
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mcnt JaiiTe entre dies des inter- 

valles plus ou moins grands, 

furcout du cote des gencives. 

' Les Incifives, par leur figure 

pyramidale, & les Molaires, par 

leur collet qui eft plus etroit que 

le corps de la Dent, forment 

divers enfoncemens, qui fe rem- 

pliftent de petites portions d’a- 

limens, qfton pent oter avec 

im cLifedent. Mais comrae cec 

inftrument n’en tire que les 

parties les plus grofiieres , 6c 

qu’il ne peut entrainer celles 

qui plus parfaitement broyees, 

fe font gliftees pendant la mafti- 

cation dans les intervalles done 

j’ai parl6, 6c ou. le limon qui 
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yient des parties voifines , ne 

manque pas auffi de fe loger, 

il fauc un outil capable de 

faire exadement cette recber- 

che. 

Les petits batons, dont j’in- 

dique I’ufage, etant d’un bois 

fibreux j dont les bouts en les ef- 

filant forment un petit pinceau, 

ou une efp6ce de brofle, alTez 

forte pour penetrer dans les in« 

terftices des Dents 5 rien n’eft 

plus propre a en enlever le li- 

mon qui s’y depofe, & les peti- 

tes portions d’alimens qui peu- 

yent s’y arreter. Les racines de 

Guimauve Sc de Luzerne qu’on 

emploie 
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emploie a cec ufage, font trop 

vifqueufes, & leurs fibres limo- 

neufes ou mollafles n’ont pas afi 

fez de refiftance pour s’infinuer 

dans les intervalles des Dents, 

qu’il s’agit de bien nettoyer des 

matieres, qui d’ordinaire y fe- 

journent. Elies peuvent nettoyer, 

tout au plus ,1a Curfaee exterieu^ 

re des Dents, comme font I’e- 

ponge, le cotton, le liflge, &e. 

Aufii tons eefix qui ufent de 

ces Dmnfrices, ont-ils les inter- 

yalles des Dents noirs ou jauna- 

tres , par le fejour du Union qui 

ne peut jamais ^tre emporte exac- 

tement, par les moyens dont ils 

V 
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fe fervent, quoiqu'ils en dinif 

nuent le volume. Mais tous les 

raifonnemens du monde perfua- 

deront moins que I’experience ^ 

& j"y renvoie le Ledeur. 

II n’eft plus quellion j de ma 

part, que de le mettre a portee 

d’eprouver lui-meme I’avantage 

des petits pinceaux, que j’ai de- 

qa decrits. On ote d’abord, de la 

maniere que j’ai indiquee, le li- 

mon qui peut s’attacher a lalan- 

-gue : On palle ^nfuite le cure- 

dent dans- tous les intervalles 

des Dents, en haut & en has j 

puis on trerape dans un verre 

d’eau fon petit baton qu’on tient 
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& queTon gouverne comme une 

plume. On le porte en premier 

lieu furies gencives, enl’appu- 

yant afTez pour en faire fortir le . 

limon, qui pourroit s’jetre glifle . 

entre la gencive & la Dent, fur- 

tout lorfqu^elles laiffent du vui- 

de entre elles, par I’efFet du fc- 

jour qu^y a fait le tartre. Enfuite 

on va jufqu’a l-extremite de la 

Dent, en appuyant toujours ega- 

lement de haut en bas a la ma- 

choire fuperieure, & de bas en- 

baut a finferieure, pour ne point 

fatiguer les gencives , ni d6~ 

chaufler les Dents , ce qui pent' 

arriver cn portant ee baton d^ 

tout autre fens^ 
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On finic cette courte opera¬ 

tion par fe laver la bouche avec 

un verre d’eau tiede qu’on 

fait aHer de tons c6t6s , en fe 

frottant les Dents avec le 
doigc. 

On ne manquera pas de pen- 

fer que les petites brolTes de crin 

ou de poll de Sanglier, font le 

meme efFet. Mais je trouve bien 

de la difference entre les fibres 

d’un morceau de bois , qu’on 

pent adoucir autant qu’il eft n^- 

ceffaire, pour qu’elles ne caufent 

aucun accident a ces delicates 

parties, quand on en uferoit a 

tous momens, 6c des foies rudes ^ 
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dont la feule pointe eft capa¬ 

ble, a la longue , d’excorier les 

gencives, dc de dechaufler les 

Dents. 

II ne me refte plus qu’a propo- 

fer mes doutes fur la nature d’un 

ingredient, qui fert de baft d 

toutesles compofitions, que cer¬ 

tains Dentiftes diftribuent fous 

les noms faftueux de poudres 6c 

d’opiates , 6c qui ftrtaufli de paf 

ft-port a toutes les drogues des 

Charlatans. On devine bien que 

je veux parier du Corail, efp6ce 

de plante petrifiee, dont on nous 

vante les vertus, 6c dont le nom 

feul cn impoft a tant de perfon- 
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Je fuppofe, contre rexperien- 

ce que j’ai du contraire ^ que 

dans toutes les compofitions 

qu’on nous donne pour du Co- 

rail, il n’entre jamais de Brique, 

ni de Pierre-Ponce en poudre , 

incorporees avec le Miel, & 

qu’on ne leur donne point la 

couleur avec une Terre Vitrioli- 

que , appellee Tete^Morte ^ ou 

Colchotar^ poifons qui blanchiP 

fent tres-bien les Dents &: fort 

vite,mais qui en alterent I’emaib 

de fa9on qu’ii eft bien'tot terni, 

& que la carie fuccede, fuivie 

de pres par la pcrte inevitable 

des Dents. 
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Ex^mirlons le Corail en lui- 

meme, & voyons les proprietes 

qu’il peut avoir par rapport aux 

Dents. 

On f9ait que le Corail eft plus 

dur que les Pierres ordinaires, 

& meme que le marbre. II faut 

le mettre en poudre pour 1-em¬ 

ployer, 6c ce .n^eft que par le 

frottement ; qu’il enleve le ii- 

mon ^ applique :comme un*^er- 

nis furla furface des Dents, r 

Or, en fuppdfant menie;que 

i’email des Dents foit d’une du- 

xete 6gale ou plus grande j-eom- 

me c’eft le frdttement reitere 



I Go E S S A f 

des petites facettes Sc des an« 

gles du Corail en poudre fur 

c€C email , qui le blanchit Sc 

le nettoie j qui peut nier que 

cette poudre agilTe fur la fub- 

itance mcme de I’email , Sc 

I’ufe, fur - tout li le frottement 

fouvent reit^re ? 

On pent alieguer pour exem- 

pie le Diamant, qui fans ex¬ 

ception la plus dure des Pierres. 

On Pufe, on le taille, on lui 

donne enfin telle figure que I’on 

Teut j par le fimple frottement de 

corps aufli durs q[ue iui-memev 

<jui font la poudre de Diamant. 

11 



d^OdoUtotechnie. tSi 

II eft conftant, qui plus eftpar 

des experiences communes &c 

Bombreufts, que les corps moils 

detruifent les plus durs 3 lefro- 

tement reitere leur donne cet 

aftendant. 

Cell pourquoi, ft je ne proft 

cris pas entierement le Corail, 

je veux au moins qu’on n’en 

fafte qu’un ufage tres-rare 3 & je 

confeille a ceux dont les Dents 

par leur difpofttion font fujettes 

a retenir le limon , d’employer 

preferablement des poudres Sc 

des opiates 3 Fufage pent en 

etre repete chaque jour, fans 

interefter Femail des Dents 5 

parce qu’elles ne font que des 



mixtes refineux & friabks, Be 

qu’il n’y entre auc-un corps pier- 

reux , auffi dangereux par un 

ufage frequent, que i’Ennemi 

que Ton veut deloger. 

Fin. 

Af PROBATION. 

J’Ai lu par ordre de Monfeigneur le 
Chaiicelier uii manuferit inticule ; 

EJfai d^Odontotechnie , ou DiJJertamn. 
fur les Dents artificielles ^ ou je iiai 
rieii trouve qui put en empecher f im- 

preffion. Fait a Paris le Decembre 

1745. BRUHIER. 

PERMISSION DV ROY. 

LO TJ I S-, PAR LA GRACE DE Dl-EU ROV 
DE France et de Navarre : A nos 

Ames & feaux Gonfeillcrs les Gens tenans nos 
Corns de Parlement , Maitres des Requeres 

oxdihaires de notre Hoici , Grand Confeil j 



Prevot de Paris, Ballllfs, Senecliatjx, lenrs 

Lieutenans Civils, & autres nos Juftiders qu^’il 

appartiendra, SAtur. Notre Men ame le fieur 

Boudet, Libraire - Imprimeur du Chacelet, a 

Paris 3 Nous a fait expofer qu’il defirerok faire 
imprimer, & donner au Public plufieurs Ma- 

nulcrits j qui ont pour titre : E^ai d’Odonme- 
chnie , ou BijJ'eitation fur les Jjenti mtificidles ; 
Imitation deJefus-Chrifi , tr'uduite en Erayifois 

PAhbe de Lavaf dif recueil d'Enigmes, 
^c. s’il Nous plaifoit de lui accorder nos Ler- 

tres de Permiffion pour ce necelTaires. Nous lui 

avons permis & permettons par ces Prefeiites 

de faire imprimer Icrdits Ouvrages en un oa 

plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui 

fcmblera, & de les faire vendre & debiter pat 

tout notre Royaume pendant le terns de trois 

annees confecucives, a compter du jour de la 
d.atte defdites Prefentes ; faifons defenfes a 

tons Libraires & Impri incurs, & autxes perfon- 

nes , de quelque quaiite & condition qu elles 
foient, d’en introduire d’impreffion etrangere 

dans aucun lieu de notre obeilTance, a la char¬ 

ge que ces Prefentes feront enregiftrees tout 

au long fur le Regiftre de la Communaute des 
Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois 
mois de la datte d’icelles, que I’impreflion def; 
dits Ouvrages fera faire dans notre Royau¬ 

me , & non aiileurs, en bon papier & beaux 
caraderes , conformement a la feiiille impri- 

mee , attacbee pour modele fous ie contrefeel 



defdites Prerentes: que llmpetrant fe confor- 

mera en tout aux Reglemens de la Librairie , 

& notamment a celui du lo Avril 1715. Sc 

qu’avant que de les expofer en vente, les Ma- 

nuferits qui aurom fervi de Copie a l^impref- 

fion defdits Ouvrages, feront remis dans le 
naeme etat ou I’approbation y aura ete don- 

nee j es mains de none tres-cher & feal Che¬ 

valier le Sieur DaguefTeau, Chancelier de 

France , Commandeur de nos Ordres , & qu’il 

en fera enfuite mis deux exemplaires dans no- 

tre Bibliotheque publique, un dans celle de no- 

tre Chateau du Louvre , & un dans celle de 

none tres«cher & feal Chevalier, le Sieur Da- 

guefleau, Chancelier de France ; le tout a pei¬ 

ne de nullite des Prefentes , du contenu def- 

quelles vous mandons & enjoignons de faire 

joiiir ledit Expofant Sc fes ayans caufes plei- 
nement Sc paifiblement, & fans foufFrir qu’il 

leur foit fait aucun trouble ou empechemenr. 

Voulons qu’a la Copie defdites Prefentes qui 

feraimprimee tout au long au commencement 

ou a la fin defdits Ouvrages foi foit ajoutee 
comme a I’original. Commandons au premier 

none HuifCer ou Sergent fur ce requis de faire 
pour rexecution d’icelies tous Adies requis 8c 

necefTaires, fans dema,nder autre permiflion, & 

nonobftant clameurde haro, Charte Norman- 

de & Lettres a ce contraires. Car tel eft notre 
plaifir. Donne a Verfailles du mois 
de Janvier Tan de grace 174^. & de none 
Regne le trentc - unieme. Par le Roy en fon 

Confeil. SAINS ON. 8cc. 
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